LIGUE DE VOILE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION AU BREVET PROFESSIONNEL DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
BPJEPS MONOVALENT VOILE
SESSION 2017 – 2018

DOSSIER D’INSCRIPTION A LA FORMATION
o Organisée au CREPS PACA sur le site d’Antibes avec 653 heures de formation en centre de
formation et 511 heures en alternance dans un club.

o Période de la formation du 11 septembre 2017 au 14 juin 2018

DATE LIMITE POUR LE DEPOT DU DOSSIER : 10 aout 2017

Ligue régionale de voile Provence Alpes Côte d’Azur
11, avenue Gambetta 83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04 94 24 16 72 –formation@voilepaca.fr – www.voilepaca.fr

Je, soussigné-e, NOM ........................................................................................................

Photo

Nom de jeune fille .................................................. Prénom .............................................
Sexe : M  F  né-e le……………………………………………à…………………………………………………
Nationalité
Adresse ................................................................................................................................................................
Code postal………………………………….Ville…………………………………………………………………………………………………………
Tel .................................... Portable ........................................... Profession .......................................................
E-mail : ..................................................... @ .................................................................
N°Licence FFVoile: …………………………

Je désire m’inscrire à la formation qui se déroulera du 11 septembre 2017 au 14 juin 2018
Le coût de la formation est de 7730 €, avant réduction des prises en charge éventuel en fonction de votre
statut.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à ....................................................................................... le ........................................................................
Signature du candidat :

(Réservé au Secrétariat Formation)

Dossier déposé le : …………….………………….. Cachet de la poste : …………………………….

Ligue régionale de voile Provence Alpes Côte d’Azur
11, avenue Gambetta 83500 La Seyne sur Mer
Tel : 04 94 24 16 72 –formation@voilepaca.fr – www.voilepaca.fr

2

Fiche A : VOTRE SITUATION AVANT D’ENTRER EN FORMATION
NOM ……………………………………………
 Salarié(e)

Prénom………………………………… Date de naissance………………………

-  CDI
-  CDD plus de 6 mois
-  CDD mois de 6 mois
-  Agent titulaire de la fonction
publique

 Contrats aidés : CUI - CAE, CUI – CIE
Contrat Professionnalisation, Emploi Avenir
(préciser)……………………………………………………………
 Indépendant, auto-entrepreneur
 Travailleur handicapé
 Retraité
 Sans activité
 Etudiant
 En formation professionnelle
 Demandeur d’emploi
 Bénéficiaire du RSA
 Sportif du haut niveau
 Autres : ………………………………………………………………
NIVEAU D’ETUDES:
Dernière classe fréquentée :………………………………………
Date :……………………………………………………………………….
Diplôme obtenu le plus élevé : (y compris diplôme
jeunesse et sport)
 Niveau VI Sans diplôme
 Niveau V Brevet des collèges
 Niveau IV CAP, BEP, BAPAAT, CQP, BAC, BEES,
BPJEPS
 Niveau III DEUG, BTS, DUT, DEJEPS
 Niveau II Licence, Maitrise
 Niveau I Supérieur à Maitrise)
Précisez les diplômes obtenus :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Si concerné :
COORDONNEES DE L’EMPLOYEUR :
Raison sociale : ……………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………….
Nom du responsable :…………………………………………………………
COORDONNEES DU POLE EMPLOI OU MISSION LOCALE :
Ville : …………………………secteur :………………………………………..
Nom/ téléphone/mail du conseiller :………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Votre Numéro Identifiant Pôle Emploi
……………………………………………………………………………………
Avez – vous une prescription :
 oui
 non
COORDONNEES DE L’ASSISTANTE SOCIALE :
Ville :………………………............secteur :………………………………
Nom et téléphone de l’assistante sociale :………………………..
……………………………………………………………………………………………
TYPE DE REMUNERATION ou ALLOCATION :
 A.R.E.
 A.S.S.
 Région (ASP)
 RSA
 Salaire ou Revenu d’Activité
 Sans rémunération
 Autre (précisez) ..............................................................
.........................................................................................

Etes-vous sportif de haut niveau inscrit(e) sur une liste reconnue par le Ministère des sports (Elite, Sénior,
Jeune, reconversion) ?

 OUI

 NON

 Si OUI, quelle(s) discipline(s) ? : _________sur quelle liste êtes-vous inscrit(e) ? : ____________
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Fiche B : Certificat médical
Pour être valable ce certificat doit avoir moins de trois mois à la date des tests d’entrée à la formation

Je soussigné-e ………………………………………….....................

Docteur en médecine certifie avoir constaté que :

M ………………………………………….....................

NE PRESENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DE LA VOILE (PLANCHE A VOILE, CATAMARAN,
DERIVEUR, HABITABLE).

Fait le……………………………………….à……………………………………….
Signature et cachet du médecin*

En outre, pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agréé par la Fédération française
handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager le cas échéant les tests d’exigences
préalables selon la certification visée.

*TOUT CERTIFICAT MEDICAL NE COMPORTANT PAS LE CACHET DU MEDECIN SERA RETOURNE
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Fiche C : ATTESTATION DE NATATION
Je soussigné, M ....................................................................................................................................................
Titulaire du B.E.E.S. Option « Activités de la Natation » n° .................................................................................
Délivré le .................................................................... à ......................................................................................
Certifie que M ......................................................................................................................................................
A satisfait à l’épreuve suivante :

Réaliser, sans limite de temps, un parcours de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupérer un objet
immergé à deux mètres de profondeur.
Cette épreuve a été effectuée le .........................................................................................................................
À la piscine de ......................................................................................................................................................
Fait à ................................................................... le ............................................................

Signature et cachet,
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PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT

Nom, prénom ......................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Tel domicile ....................................... Tel travail ............................................ Fax .............................................

Contacts et renseignements pour la formation :
Responsable pédagogique :

Secrétariat administratif :

Hublet Jacques

Marie Jarrige

Tél : 06.13.04.31.69

Tél : 04 94 24 16 72

Mail : jacques.hublet@voilepaca.fr

Mail : formation@voilepaca.fr
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Pièces à fournir dans votre dossier



1 photo d’identité récente (avec nom au dos) à coller en 1ère page du dossier d’inscription



1 photocopie de la carte nationale d'identité (recto verso) ou du passeport en cours de validité, sauf
si déjà fourni pour le dossier des tests



Les copies de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée
défense et citoyenneté



L’attestation justifiant de la satisfaction aux exigences préalables, sauf si les tests ont été réalisés dans
notre centre de formation.



L’attestation d’assuré social (à retirer à la borne de la SS ou sur amélie.fr)



Votre situation avant d’entrer en formation, fiche A



Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités nautiques datant de moins d’un
an, fiche B, sauf si déjà fourni pour le dossier des tests



Une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2
mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier
degré option activités de la natation, fiche C, sauf si déjà fourni pour le dossier des tests



Photocopie du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière »



L'attestation de Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC1, AFPS,…);



Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit, (BEES ou BPJEPS autres activités, CQP
Voile…….)
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