Ministère des sports
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Pôle « Certifications, Formations, Professions » (CFP)
Unité « certification et formation aux professions du sport et de l’animation »
A l’attention de Muriel MASSON
9 rue René VIVIANI - CS 86 227 - 44 262 NANTES CEDEX 2
Secrétariat Madame Sylvie MICHEL -

02 40 12 87 86

Demande de délivrance du diplôme d’Etat
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS),
spécialité perfectionnement sportif, mention VOILE
Cette mesure s’adresse seulement aux titulaires des 4 UC constitutives du diplôme
quel que soit le mode d’obtention des UC

Je soussigné (e) (NOM):……………………………………………… Prénom(s) : ……….………………..….……..……………………
Nom de famille : …………………………………...……… Nom d’usage …………………………………….… Sexe :……………...…
Date de naissance : ………………………………… …………… Lieu de naissance : ……………….……………..……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………….………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Code postal : …………………………..…………………. Ville : ………………………………….…………………………………………
: ……….………………………………………………………............

…..………………….…….…………………………………….

E-mail : ……………………………………………………………………..……… Nationalité : …………………………………………….
sollicite de la part du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la
Loire et de la Loire-Atlantique, la délivrance du DEJEPS, spécialité perfectionnement sportif, mention voile au titre de
l’article 6 de l’arrêté du 1er juillet 2018 modifié1.
Fait à :

le :
(Signature du candidat)

Tournez SVP

1

A. 01/07/2008 modifié - Article 6
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PIECES A FOURNIR
La présente demande ;
Une photocopie recto-verso de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport ;
Un affranchissement postal de 5,72 € pour l’envoi de votre diplôme sous pli recommandé avec accusé de réception ;
Justificatif(s) d’UC déjà obtenue(s) (préciser la ou les UC déjà obtenue(s)……………………………………………………………………..)
Obtention de droit de l'unité capitalisable 1 (UC 1)
Une photocopie de l’un des diplômes suivants :
BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri »
BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri » assorti du certificat
complémentaire « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri »
BPJEPS spécialité « activités nautiques » mention monovalente voile ou plurivalente avec support voile ;
BEES 1er degré option « voile »
ET
L’original de l’attestation délivrée par le directeur technique national de voile justifiant d'une expérience d'au moins cinq années
en responsabilité dans le domaine de la gestion de structure nautique couvrant les domaines suivants :
diagnostic stratégique et plan d'actions ;
élaboration d'un budget prévisionnel, d'un plan d'investissement et d'un plan marketing ;
stratégie de communication et de commercialisation ;
processus de décisions et d'organisation d'une structure nautique ;
droit social et convention collective nationale du sport ;
cadre législatif, règlementaire et juridique de la gestion de structure nautique ;
analyse des documents comptables : compte de résultat, bilan, ratios économiques, capacité d'autofinancement, valeur
ajoutée, fond de roulement, besoin en fond de roulement, seuil de rentabilité, coût de revient.
Obtention de droit de l'unité capitalisable 2 (UC 2)
Une photocopie de l’un des diplômes suivants :
BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri »
BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri » assorti du certificat
complémentaire « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri »
BPJEPS spécialité « activités nautiques » mention monovalente voile ou plurivalente avec support voile ;
BEES 1er degré option « voile »
ET
L’original de l’attestation délivrée par le directeur technique national de voile justifiant d'une expérience d'au moins cinq
années en responsabilité dans le domaine de la gestion de structure nautique couvrant les domaines suivants :
pilotage d'un dispositif de surveillance et d'intervention ;
actualisation des compétences dans le domaine de la sécurité et amélioration des dispositifs de surveillance et
d'intervention ;
animation d'un projet et conduite de réunions ;
réalisation de reportings performants ;
planification du travail dans le respect des règles sociales ;
management des équipes (de permanents et de saisonniers) ;
pilotage des tableaux de bord de suivi budgétaire et d'actions ;
méthodes d'enquêtes marketing, outils d'actions commerciales et de communication.
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Obtention de droit de l'unité capitalisable 3 (UC 3)
Une photocopie de l’un des diplômes et qualifications suivants :
BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » et votre
qualification « formateur national » délivrée par la Fédération française de voile, en cours de validité ;
BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri » assorti du certificat
complémentaire « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri » et votre qualification «formateur national »
délivrée par la Fédération française de voile, en cours de validité ;
BPJEPS spécialité « activités nautiques » mention monovalente voile ou d'une mention plurivalente composée de l'un des
supports technique du groupe D suivants : « multicoques et dériveurs » ou « planche à voile » ou «croisière côtière » et votre
qualification « formateur national » en cours de validité et votre diplôme « entraîneur FF Voile », délivrés par la Fédération
française de voile ;
BEES 1er degré option « voile » et votre qualification « formateur national » délivrée par la Fédération française de voile, en
cours de validité.

Obtention de droit de l'unité capitalisable 4 (UC 4)
Une photocopie de l’un des diplômes suivants :
BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri »
BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri » assorti du certificat
complémentaire « voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri »
BPJEPS spécialité « activités nautiques » mention monovalente voile ou plurivalente avec support voile ;
BEES 1er degré option « voile »

Si votre dossier répond aux attentes de l'arrêté, mes services vous adresseront votre diplôme à votre domicile
(adresse notifiée sur ce dossier) sous pli recommandé avec accusé de réception.
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