
BPJEPS Voile Multisupports / Croisière
BPJEPS Activités Physiques pour Tous

DEJEPS Perfectionnement Sportif

Dates de la formation Du au

INFORMATIONS DU CANDIDAT
Veuillez compléter, signer ce formulaire et joindre l’ensemble des pièces obligatoires énumérées dans les annexes correspondantes 
au diplôme choisi. 

NOM - Prénom

Date de naissance

Sexe Femme Homme

Nationalité Française Autre

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Autres

Email

Identité et coordonnées1

Situation actuelle2

Sans emploi

Inscrit•e au Pôle Emploi Date d’inscription

Lieu

N° d’identification

Inscrit•e à la Mission Locale Oui Non

Salarié•e

Nom du correspondant de la ML

CDD

Laquelle ?

CDI Temps plein Temps partielType de contrat

Autre situation

Percevez-vous les ARE (allocations chômage) ? Oui Jusqu’à quand ? Non
Percevez-vous le RSA ? Oui Non

Niveau d’études3

Niveau I - Diplôme de niveau égal et supérieur à BAC+4 ou 5 (Doctorat et Master)

Niveau II - Diplôme de niveau Bac+3 ou 4 (L3, Maîtrise ou équivalence)

Niveau III - Diplôme de niveau Bac+2 (DUT, BTS)

Niveau IV - Bac Général, Technologique ou professionnel, BP, BT ou équivalent

Niveau V - CAP, BEP, DNB, Brevet des Collèges, BEPC
Niveau V bis et VI - Sorties en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (6ème à 3ème ou abandon en 
cours de CAP ou BEP avant l’année terminale)
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Spécialité Entraînement

Spécialité Direction des structures

Dossier d’inscription 



Dossier d’inscription 
STRUCTURE D’ALTERNANCE

NOM de la structure

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Email

Coordonées de la structure1

NOM - Prénom

Téléphone

Email

Coordonées du tuteur2

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Personnel

Pôle Emploi

Région

Employeur

OPCO

Aucun financement

Autre

Fait à

Le

Signature du candidat Signature du tuteur
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Nous écrire :
Ligue de voile de Normandie 
27 rue de la Mailleraye 
76600 Le Havre

Nos locaux : 
Ligue de voile de Normandie 
Base nautique Gérard Hardouin Boulevard Clémenceau
76600 Le Havre

Téléphone
07 67 50 57 65
Email 
formation@lvn.cool

Apprentissage

L’inscription au CFA est obligatoire et sélectionnez le diplôme, 
BPJEPS ou DEJEPS 



Annexes
BPJEPS Voile et BPJEPS APT
Annexe n°1 Pièces à joindre au dossier d’inscription

OBLIGATOIRES POUR TOUS LES CANDIDATS : 
- 1 Photo d’identité non scannée à coller dans le cadre réservé à cet effet.
- 1 Photocopie recto/verso de votre carte d’identité ou de votre passeport.
- 1 Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités 
nautiques daté de moins de 3 mois.
- 1 Copie du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) ou diplôme équivalent.
- 1 Copie du permis de conduire des bateaux de plaisance de mer « côtier ».
- 1 Attestation de natation : 100 m avec passage sous obstacle en surface d’1m de long.
- 1 Chèque de 30 € à l’ordre de la Ligue de Voile de Normandie pour la sélection et le posi-
tionnement (BPJEPS Voile).
- Licence FFVoile de l’année en cours.
- Attestation participation à 4 régates grade 5b minimum (BPJEPS Voile).
- Attestation de réussite aux TEP.

POUR CERTAINS CANDIDATS (SELON LE CAS) :
- 1 historique Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi.
- 1 Copie de l’Attestation de recensement et du Certificat individuel de participation à l’appel 
de préparation à la défense pour les français de moins de 25 ans.
- 1 Copie du titre bénéficiaire loi du 25 février 2005 CDAPH si vous êtes en situation de handi-
cap.
- 1 Copie du (ou des) diplômes admis en équivalence des exigences préalables pour être 
partiellement dispensé(e) des tests techniques (Monitorat Fédéral de Voile ou CQP Assistant 
Moniteur de Voile)

Annexe n°2 Test d’entrée et de positionnement BPJEPS Voile
La présence durant les deux journées choisies du positionnement est obligatoire.

Les tests d’entrée et de positionnement servent surtout à évaluer votre niveau à l’entrée en BPJEPS, 
afin de connaître à l’avance les difficultés que vous pourriez rencontrer pendant l’année et d’anticiper.
Vous viendrez équipés de tout le matériel nécessaire à la navigation en planche, en dériveur et en habi-
table.

Les journées ont lieu au Havre. En cas de météo défavorable, il peut arriver que les épreuves soient 
déplacées à Rouen (Base de Bédanne – Tourville-la-Rivière – Club de Voile de St Aubin les Elbeuf).

ATTENTION 
Les journées de tests et de positionnement sont également l’occasion de faire le point sur : 
- L’alternance prévue
- Le mode de financement possible
Il est donc indispensable d’avoir déjà entamé des démarches pour trouver un club en alternance avant 
de se présenter aux journées de tests et de positionnement.




