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DES ACTIVIT

Devenez moniteur/monitrice de voile et travaillez en équipe
dans une école de voile.
La formation ATAN permet d’acquérir les monitorats en
voile légère et en habitable. Elle vise deux objectifs:
• Valider le CQP Initiateur Voile qui permet de travailler de
façon saisonnière dans un centre nautique.
• Préparer et acquérir les tests techniques d’entrée aux
BPJEPS Voile Multisupports Multisupports et BPJEPS Voile
Croisière.
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LA FORMATION

LES INFOS
Début de la formation
octobre
Durée de la formation
777 heures en centre
210 heures en stage pratique
Certification
CQP IV (Initiateur Voile), titre de niveau V +
préparation tests techniques d’entrée aux BPJEPS
Voile (EPEF). Evaluation par contrôle continu

LES DÉBOUCHÉS
Encadrer des groupes à la voile, sur différents supports,
de façon saisonnière, dans un club nautique.

Prérequis
Pratiquer la voile (en club, en loisir)
Définir un projet professionnel dans
l’encadrement nautique
Avoir un certificat médical d’aptitude à la
pratique de la voile en compétition et à son
enseignement
Valider un test de natation 100m départ plongé
et passage sous un obstacle
Frais de formation
Fongecif, pôle emploi, AGEFIPH, période de
professionnalisation

Entrer en formation BPJEPS Voile Multi-supports ou
Croisière. Ces diplômes permettent d’encadrer en
autonomie les activités nautiques dans chaque spécialité.
FORMATION PROPOSÉE À CONCARNEAU

LE PROGRAMME
Formation théorique et pratique
Pratique nautique
Dériveur, planche à voile, habitable. Navigation côtière.
Méteo, marées, courants, cartes marines, pilotage.
Initiation à la pratique de la régate.

Pédagogie
Secourisme (PSC1). Permis côtier. Sécurité et règlementation.
Enseignement et animation de groupe.

Environnement

Modalité de sélection
Test pratique et entretien de motivation
Financement
• Fonds de formation professionnelle
• Marché public Qualif Emploi Programme
de la Région Bretagne
Public
Demandeurs d’emploi
Formation accessible aux personnes handicapées sous conditions

Éducation à l’environnement et développement durable

Maintenance

Préinscrivez-vous sur le site
institut-nautique.com/candidats

Composite, gréement, matelotage

Stages
Maintenance. Validation du CQP IV
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