
DOSSIER DE CANDIDATURE

BPJEPS multi-supports

(Joindre un CV à jour + photo d’identité à ce dossier)

Etat civil
Nom : Prénom :

Adresse : Courriel :

Numéro de téléphone portable : Personne à contacter en cas d’urgence nom et
téléphone :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Nationalité : N° de sécurité sociale :

N° licence FFVoile :

Employeur(s) visé(s)

Structure(s) : Contact(s) :



Expériences nautiques
Pratiques nautiques Supports Niveau  estimé ou certifié FFV Durée

Diplômes nautiques
type Date d’obtention Lieu et structure

Diplômes fédéraux CQP-IV

Entraîneur

Capitaine 200

Autres

Expériences de régates
Régates les plus récentes Supports grade date

Permis bateaux et Certificat de radiotéléphoniste restreint
Permis côtier Permis hauturier CRR

Date et lieu

Projet professionnel
Comment avez-vous connu l’INB ?

Quels sont vos objectifs à travers cette formation ?

Quel est votre projet professionnel ?

Merci de joindre à votre dossier complet par email à : o.daures@institut-nautique.com

mailto:o.daures@institut-nautique.com


Fiche inscription aux tests techniques du

BPJEPS Voile multi-supports

EPEF (Exigences Préalables à l’Entrée En Formation)

Ce dossier complet  est à retourner par email à o.daures@institut-nautique.com 3 semaines avant la date des tests

Vos coordonnées

Nom et prénom :
N° Téléphone portable:
Email :
Date et lieu de Naissance :
N° Licence FFV :

Documents à joindre avec la fiche d’inscription :

👌  copie d’une pièce d’identité (carte identité recto/verso ou passeport en cours de validité)
👌  certificat médical de “non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de la voile, y
compris en compétition”
👌  attestation de natation comportant l’intitulé exact : « 100m nage libre avec passage sous un
obstacle immergé de 1m de long »
👌   copie de votre fiche coureur FFV

Je souhaite participer aux tests techniques des EPEF du BPJEPS multi-supports

Je souhaite être évalué(e) sur les supports suivants

Support 1 =     Planche      Dériveur      Habitable (sera évalué au niveau 5 FFVoile)

Support 2 =     Planche      Dériveur      Habitable (sera évalué au niveau 3 FFVoile)

(Entourez les 2 supports choisis)

Lieu de rendez-vous

Rendez-vous à 9h00 pour le début des épreuves, au bâtiment Formation de l’ENVSN.

Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN), Beg Rohu-56510 SAINT-PIERRE QUIBERON

Règlement

Les tests sont facturés 40 euros, à régler d’avance par virement ou par chèque.

mailto:o.daures@institut-nautique.com

