BPJEPS Activités Nautiques « plaisance »
mention plurivalente « croisière côtière »
et « bateau à moteur d’initiation et de découverte »
Dossier d’inscription au test technique préalable et aux épreuves de sélection
Date du test : ………../…….…./………..….

croisière côtière

bateau à moteur

Identification du candidat
NOM : ……………………………………………………….Prénom : ………………………..
Date et lieu de naissance : le [______] [______] [__________] à : …………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………
CP : ……………………Ville : …………………………………………………………………..
: [_____] [_____] [_____] [_____] [_____] Portable : [_____] [_____] [_____] [_____] [_____]
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….
Nationalité
nalité : …………………………………………………………………………………………….
Situation de famille : célibataire marié(e) divorcé(e) veuf(ve) / nombre d'enfants : ……

Situation au regard de l’emploi
Etes-vous :
Salarié(e) Type de contrat : (CDI, CDD, CES, etc.)…………
Adresse employeur :
…………………………………………….………………………
……………………………………………………………………
Demandeur d’emploi inscrit :
Depuis le : ………………………………………….
N° identifiant : ………………………………………..
Sans emploi non inscrit
oui non
Bénéficiaire du RMI ou RSA oui non
Durée totale de votre expérience professionnelle ou non (y compris travail
saisonnier, bénévolat, intérim) :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Prise en charge envisagée pour votre formation :
...…………………………………………………………………………………………………………………………
………..
Régime de sécurité sociale auquel vous êtes affilié(e) :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………
A la caisse de (ville, département) : ……………………………..
A quel titre (personnel, ayants droit, étudiant…) : ………………
N° de sécurité sociale : [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

Niveau d’études ou de formation (joindre copie des
diplômes)
Niveau V : Brevet des collèges
Niveau V : BEP ou CAP
Niveau IV : Baccalauréat
Niveau III : DEUG –DUT
Niveau II : Licence
Niveau I : Master, DESS, Doctorat,…
Diplômes sportifs :
BEES 1
Précisez : ……………………………………………
BP JEPS
Précisez : ………………………………………….
AUTRES
Précisez : …………………………………………..

-J’accepte
J’accepte la diffusion des résultats au Test d’Exigences Préalables sur le site internet de l’ENVSN OUI NON
-J’autorise
J’autorise l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à me filmer et me photographier en vue de l’exploitation, la diffusion
di
et la
reproduction d’images fixes et audiovisuelles sur tous les types de supports dans le cadre de la mission de service public de l’établissement.
Fiche de réservation Hébergement et Restauration
OUI NON
A…………………………………………le ………………………………Signature

PIECES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT

Dossier à compléter et à renvoyer à l’ENVSN Service Formation (Beg Rohu 56510 ST PIERRE QUIBERON) au moins deux semaines avant le test
BPJEPS
Activités Nautiques mention plurivalente « croisière côtière »
Joindre les pièces listées en page
2
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PIECES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT

ATTENTION
Tout dossier incomplet, ou posté après la date de clôture des inscriptions, sera irrecevable.
La présente fiche d’inscription,
1 photo d’identité réglementaire,
Copie de l’attestation de formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) ou titre équivalent (AFPS...)
Copie du permis bateau (côtier),
Attestation de natation 100 m nage libre départ plongé avec récupération d’un objet immergé à 2 m de profondeur,
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la voile datant de moins de 3 mois par rapport à la date
du test,
Si vous êtes français, ou ressortissant de l’union européenne, photocopie recto verso de votre carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité,
Si vous êtes étranger(e) hors union européenne, photocopie de votre titre de séjour en cours de validité,
Une photocopie de votre attestation d’assuré(e) social(e) en cours de validité (document à demander à votre caisse
d’assurance maladie),
Une attestation d’assurance en responsabilité civile,
Un curriculum vitae détaillé précisant notamment votre expérience professionnelle, sportive et éventuellement
pédagogique, votre pratique personnelle en voile et vos autres implications dans le milieu nautique,
Une lettre de motivation faisant apparaître votre projet professionnel,
Copie des diplômes universitaires, sportifs ou professionnels (notamment diplôme ou brevet de Capitaine 200 voile)
Un chèque (à l’ordre de ENVSN) d’un montant de 40 € pour les frais de participation au test technique (non
remboursable sauf absence pour raison médicale, adresser le certificat médical dans le mois qui suit l’absence, au-delà de
ce délai, il ne sera pas effectuer de remboursement)
Pièce supplémentaire, pour les candidats français de moins de 25 ans :
Copie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense.
MATERIELS A APPORTER
Tenue de navigation complète, compatible avec la pratique de la voile sur croiseur côtier
Les conditions météorologiques peuvent être variées, soyez prêt à pratiquer de façon adaptée.
Ne pas oublier vêtements de rechange, papier, stylobille, ordinateur portable (pour le QCM).
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BPJEPS Activités Nautiques mention plurivalente « croisière côtière »
et « bateau à moteur d’initiation et de découverte »
TEST D’ENTREE EN FORMATION
Chaque candidat est évalué sur :
- une démonstration technique sur les deux supports
- un oral sur les aspects techniques des deux supports
- un QCM sur les aspects environnementaux et sécuritaires
La réussite du test est un préalable à l’entrée en formation BPJEPS plurivalent « croisière côtière » et «bateau
à moteur d’initiation et de découverte ».

1. Support « Croisière côtière » :
Pratique sur First Class 7.5 :
Chaque candidat passe à tous les postes. L'épreuve est une démonstration des compétences sur les différents
postes. Le parcours doit comporter plusieurs virements de bord, de la conduite au près, une prise de ris, un
envoi de spi, plusieurs empannages et un affalé de spi.
Récupération d’un homme à la mer en solo
Oral :
Culture du support, marées, météo, orientation, sécurité, environnement de la pratique
Questionnement sur la théorie et la pratique du support

2. Support « Bateau à moteur d’initiation et de découverte »
Pratique :
Manœuvres (accostage, approche d'un quai, entrée dans un port) et gestion de l’accélération.
Parcours dans un circuit spécifique pour bateaux entre deux bouées espacées de 50 mètres
Oral :
· Connaissance et description des matériels (types de bateaux et de moteurs, coques, cylindrée, carburant)
· Tester et déceler d’éventuelles anomalies
· Connaissance des matériels de sécurité liés aux différentes classes de bateaux
· Règlementation fluviale et maritime

3. QCM
30 questions sur les aspects ; marées, météo, navigation, balisage.
Le QCM se réalise sur informatique, Il est souhaitable d’apporter un ordinateur portable.
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