Formation des tuteurs
BPJEPS GLISSES AEROTRACTEES 2018
Formation obligatoire pour être tuteur

Objectifs

Public

Intervenir efficacement auprès d'un moniteur-stagiaire lors de ses périodes de formation en
entreprise
Favoriser les apprentissages et la réussite des moniteurs-stagiaires au BPJEPS Kitesurf,
participer à leur insertion professionnelle.
Pré requis :
Les futurs tuteurs doivent être titulaires du diplôme BPJEPS GA depuis plus d’un an et
justifier au minimum d’un exercice professionnel effectif de 8 mois ou de deux saisons
complètes. (Envoi obligatoire des justificatifs d’expérience avec la fiche d’inscription)

Dates

Du Lundi 26 mars 2018 à 14 h au mercredi 28 mars 2018 à 16 h 30

Durée

18 h sur 2,5 jours

Contenus

Frais
pédagogiques
Possibilité
d’hébergement et
de restauration
Inscription

Contacts

Accueillir son stagiaire et contractualiser la formation
L’accompagner au cours de l’action pédagogique auprès des publics
Sécuriser ses interventions et celles du stagiaire BPJEPS
L’aider à préparer, concevoir, comprendre ses interventions
Organiser et conduire les évaluations certificatives
14 € de l’heure, soit 252 € pour 18 h de formation.
Prise en charge possible dans le cadre de votre Compte Personnel de Formation (OPCA)
Renseignements au 02-97-30-30-33.
Fiche d’inscription jointe
Fiche d’inscription à télécharger sur le site http://envsn.fr et à renvoyer au secrétariat
pour le 8 mars 2018, dernier délai.

Administratif isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr
Pédagogique : david.rontet@envsn.sports.gouv.fr

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tél. 02 97 30 30 33 - isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr – www.envsn.sports.gouv.fr

Formation des tuteurs du
BPJEPS GLISSES AEROTRACTEES 2018
Nom du tuteur :

Prénom du tuteur :

Adresse* :

Tél.* :

Mail* :
*Champs à renseigner obligatoirement
Nom de la structure employeuse :
Adresse* :

Tél.* :

Mail* :
*Champs à renseigner obligatoirement


Je serai présent(e) à la formation des tuteurs de stagiaires BPJEPS Glisses Aérotractées

du Lundi 26 mars 2018 à 14 h au mercredi 28 mars 2018 à 16 h 30


OUI

Frais pédagogiques (14 € x 18 h) (joindre le chèque à l’ordre de l’ENVSN)

NON
252 €

IMPORTANT
Si prise en charge financière par un employeur, un club ou une association, un OPCA… ET une adresse
différente de celle mentionnée ci-dessus, merci d’indiquer précisément l’adresse de facturation.
 OUI  NON

Facture (frais pédagogiques)

Organisme…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation :……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal ……………………………………….. Ville ………………………………………………….. .
Tél. : …………………………………………………....Courriel
A ………………………………………
le………………………………………

Signature

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON
Tél. 02 97 30 30 33 –
isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr – www.envsn.sports.gouv.fr

FICHE DE RESERVATION RESTAURATION/HEBERGEMENT
STAGIAIRE EN FORMATION TUTEURS BPJEPS KITESURF
du Lundi 26 mars 2018 à 14 h au Mercredi 28 mars 2018 à 16 h 30
A retourner complétée et signée au service formation : isabelle.kerzerho@envsn.sports.gouv.fr
NOM (en majuscule) : ………………………………. …

Prénom (en majuscule):………………………………………

Adresse* (en majuscule) : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation* (en majuscule) : ……………………………………………………………………………………
Code Postal (en majuscule) ………………………………… VILLE (en majuscule) : ……………………………………… .
N° Téléphone (en majuscule) : ……………………………… …Mail (en majuscule) :…………………………………….

*Champs à renseigner obligatoirement
Lundi

Hébergement
Régate

Hébergement
Croisière

Chambre
Double (prix par
personne)

Nuit et Petit-déjeuner

17€

Chambre
individuelle

Nuit et Petit-déjeuner

23,50€

Chambre double
(prix par personne)

Nuit et Petit-déjeuner

24€

Nuit et Petit-déjeuner

30€

Chambre
individuelle

Déjeuner

10,90€

Diner

10,90€

Mardi

Mercredi

Restauration seule

NB : Toute prestation annulée moins de 48 h à l’avance sera facturée.
Règlement sur place auprès de l’Agence Comptable.

A ………………………………………
le………………………………………

Signature

École Nationale de Voile et des Sports Nautiques
Beg Rohu - 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON

