SPORT LéMAN

LE CENTRE DE FORMATION
DES éDUCATEURS SPORTIFS DE HAUTE-SAVOIE

2011

6

330

formations
professionnelles

mercredi 07 mars
(13h30-20h00)
samedi 07 avril
(09h00-12h00)

Coach Sportif
Professeur de Fitness
Maître-Nageur Sauveteur
Moniteur de Voile

stagiaires accueillis
depuis 2011

samedi 10 février
(09h00-12h00)

éducateur Sports Collectifs
(par apprentissage)

55

6

formateurs
éducateurs
sportifs
professionnels
actifs
dans leur
milieu

350 m²

de site de formation
au cœur du parc boisé
du Domaine de Thénières
à Ballaison
(entre Annemasse et Thonon)

éducateurs en
formation par an

Exigence, Enthousiasme,
Proximité, Pratique,
Coopération, Innovation

ballaison

chambéry

SPORT LEMAN
Domaine de Thénières
74140 Ballaison
04 50 35 51 26
info@sport-leman.com
www.sport-leman.com
Association loi 1901

150

structures sportives
du territoire ont accueilli
nos stagiaires

annecy

contact

salles de
formation

Nos valeurs

thononles-bains

MONITEUR
DE VOILE

nos partenaires institutionnels

23

partenaires
techniques
nous mettent
à disposition
leurs infrastructures
sportive pour
organiser nos
situations
de pratique
et d’encadrement
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Nos
portes
ouvertes

année de lancement
de SPORT LéMAN

Moniteur de Football
(par apprentissage)

www.sport-leman.com

BPJEPS Voile Multi-Supports
jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri
Diplôme professionnel délivré par le Ministère des Sports

Formation organisée sous condition d’habilitation de la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes

le

métier

l’organisation
de la formation

Concevoir un projet pédagogique dans
les domaines de la voile multi-supports
Initier et perfectionner des publics allant de la
petite enfance aux séniors, sur l’ensemble des
supports de la mention (voile, paddle, foil
et supports émergents) au cours d’activités
diurnes sur le plan d’eau du centre nautique,
ou à l’occasion de randonnées à la journée
Conduire des actions de découverte,
d’initiation, de perfectionnement en voile,
d’entraînement et d’accompagnement de
coureurs jusqu’aux régates
de niveau national

Une formation en ALTERNANCE

86 18

jours de
formation
(soit 602 heures
au centre)

Assurer la sécurité des pratiquants
dont il/elle a la charge
Contribuer à la mise en oeuvre et à
l’évolution du projet de la structure

mois de
formation

(de mi-mars 2019
à début juillet 2020)

600

2 coupures totales
(été 2019 et hiver 2020)

1 période intense
(mars-avril 2019)

3 périodes d’alternance
(printemps 2019, automne 2019,
printemps 2020)

heures de stage

en structure

(calendrier disponible sur notre site)

1

remplir

les PRé-REQUIS

•ê
 tre majeur
•ê
 tre titulaire d’une attestation de secourisme en cours
de validité (PSC1, AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU ou SST)
•ê
 tre apte à la pratique et à l’encadrement de la voile
•a
 voir une attestation de 100 mètres nage libre, avec passage
sous un obstacle en surface d’un mètre de long
•ê
 tre titulaire du permis de conduire les bateaux à moteur
option côtière
•J
 ustifier de sa participation à un minimum de 4 régates
dont 2 grades 5B minimum (niveau de pratique compétitive
régionale) sur le support principal du candidat, attestée
sur la base du fichier coureurs de la Fédération Française
de Voile

2
3
4

constituer

mon dossier d’inscription

1 - Télécharger le dossier d’inscription sur www.sport-leman.com
2-R
 etourner son dossier d’inscription un mois maximum
avec les tests

unités
capitalisables

1
2
3
4

Encadrer tout public dans
tout lieu et toute structure

Mettre en œuvre un projet
d’animation s’inscrivant dans
le projet de la structure
Conduire une séance, un cycle
d’animation ou d’apprentissage
dans le champ de la voile multisupports jusqu’à 6 milles nautiques
d’un abri
Mobiliser les techniques de la
mention voile multi-supports
jusqu’à 6 milles nautiques d’un
abri et activités associées (standup paddle et activités émergentes)
pour mettre en œuvre une séance,
un cycle d’animation
ou d’apprentissage

effectif

8 à 20

stagiaires
par promotion

Certification
Valider le BPJEPS, c’est certifier
les 4 UC lors de 4 épreuves
1 - Projet d’animation dans la structure
d’alternance (conception, réalisation
et évaluation)
2 - Séance d’entraînement (de niveau
4 minimum) et entretien (séance,
organisation des compétitions)
3-S
 éance d’enseignement scolaire
ou loisir
4-D
 émonstration technique
(2nd support de niveau)
(2 sessions par épreuve)

réussir

les tests d’entrée

•T
 ests techniques (TEP) : démonstrations techniques
du 1er support (niv.5) et 2nd support (niv.3)
(Liste des dispenses sur www.sport-leman.com)

•T
 est de sélection : entretien motivationnel

connaître

le coût

• Frais d’inscription aux tests : 60 euros
• Frais d’inscription à la formation : 100 euros
•F
 rais pédagogiques : 10 euros de l’heure (en autofinancement)

l’indispensable

Avoir une structure d’alternance
Toutes les dates d’entrée en formation disponibles sur www.sport-leman.com

