DOSSIER D’INSCRIPTION

Faites de votre passion un métier et de vos rêves un objectif

BREVET PROFESSIONNEL

UC C

JET-SKI - ENGINS TRACTÉS
to

JE M’INCRIS À LA FORMATION UC C

pho
votre
i
c
i
r
Colle

Seul les titulaires d’un BPJEPS activités nautiques peuvent prétendre à s’incrire à une
UC Complémentaire (UC C)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :
Sexe : M n F n
Nom :...........................................................................................Nom de jeune fille : .......................................................................
Prénom : ....................................................................................Date de naissance : ........................................................................
Lieu de naissance : ..................................................................Dépt. Naissance : ............................................................................
Nationalité : .............................................................................Adresse : ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................Ville : ..........................................................................................................
Tel : .......................................................................................Portable : ..................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................................................
N° sécurité sociale : ...............................................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence..........................................................................................................................................
Tél. :.................................................................................................................. Portable : ......................................................................
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :
n Profession : ............................................................................................... n CDD n CDI n Autres : .................................
n Demandeur d’emploi depuis le : ............................................. n Autres (précisez) : ...............................................................

DIPLÔMES PROFESSIONNELS :
BPJEPS (précisez) : ....................................................................................... .........................................................................................
Année d’obtention : ...............................................................................................................................................................................
Numéro carte pro ........................................................................................Année :............................................................................

* joindre la copie de votre (vos) diplôme(s)
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FINANCEMENT :
Comment financez vous votre formation :

n auto-financement

n Aides financieres

Si aide laquelle : ..........................................................................................................................................................................................
J’ai effectué une demande de financement auprès de : .............................................................................................................
Pour les personnes voulant bénéficier de Financements, les dossiers des financeurs doivent être complétés et renvoyés à ces organismes dans les plus brefs délais.

JOINDRE TOUT DOCUMENT ATTESTANT ÉVENTUELLEMENT LE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION
Dénomination de l'organisme financeur : ......................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................
Tél.....................................................................................................................Nom du contact ..........................................................

POUR CONNAITRE LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS PRENDRE
CONTACT AVEC LE SECRETARIAT DE FORMATION FISL
JE M’INSCRIS À L’ UC C SUIVANTE : (COCHER L’OPTION)

n UC C JET-SKI

COÛT HORAIRE

140 H À PARTIR DU 6 MAI 2019

13,80 €/heure de cours
La durée et le coût complet de
la formation dépendent de l’individualisation du parcours lors
du positionnement.

n UC C ENGINS TRACTÉS
70 H À PARTIR DU 6 MAI 2019

ET AUX TESTS DE SÉLECTION (TEP) SUIVANTS :
n le 08 mars 2019

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. Je certifie avoir pris connaissances des
différentes modalités d’inscription et conditions d’admission à la formation ainsi qu’à son déroulement.

Fait à :

Le :

Signature du candidat

Vous devez remplir ce dossier de candidature et nous le faire parvenir au plus tôt même s’il est incomplet

FISL - 4BIS RUE AMPÈRE - 17100 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR
Pour envisager votre formation au BP JEPS de la spécialité « activités nautiques » Mention « Motonautique »
Il est OBLIGATOIRE au préalable :
- De nous renvoyer la page 2 et 3 du dossier d’inscription
- D’être titulaire du « permis mer »
- D’être titulaire du PSC1 ou AFPS ou équivalent
- D’être titulaire du « permis rivière S »
- D’être titulaire du CRR (certificat restreint de radiotéléphonie)
- De savoir nager (attestation certifiée par un BEESAN)
- D’être en possession d’un certificat médical de moins de 3 mois (modèle règlementaire)
- Copie de votre carte professionnelle

Avant les tests vous devrez fournir les copies conformes ou les originaux :
m 2 photocopies recto verso de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport valide)
m 2 photocopies recto verso de la carte d’assuré social et assurance individuelle
m 3 photos d’identitées récentes avec votre nom au dos (format normalisé)
m 2 photocopies recto verso permis mer « A », « Côtier » ou « hauturier »
m 2 photocopies recto verso permis rivière « S »
m 2 photocopies recto verso du CRR
m 2 photocopies recto verso du diplôme de secours : PSC1 ou AFPS ou supérieur
m Un certificat médical de moins de 3 mois à l’entrée en formation de non contre indication à la pratique et à
l’enseignement de l’activité sportive : Motonautisme (Modèle réglementaire en annexe). Pour les personnes handicapées, l’avis du médecin agrée par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté
m Un certificat de natation délivré par un titulaire du BEESAN (Modèle réglementaire en annexe).
m Pour les moins de 25 ans : une attestation de recensement et le certificat individuel de participation à l’appel de
préparation à la défense
m Un chèque de 80 euros (à l’ordre du FISL) pour les frais techniques et administratifs des tests de sélection
m 10 timbres
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ORGANISATION DES TESTS D’ENTREE EN FORMATION (TEP)
> UC C JET-SKI
Sur un Jet a selle :
Etre capable de :
- Utiliser le matériel spécifique et connaître les différentes parties du jet-ski.
- Maîtriser les conditions indispensables de mise à l'eau et de démarrage
- Monter et descendre correctement, sans aide.
- Démarrer le VNM et le manœuvrer au ralenti (marche avant/ arrière).
- Accélérer et décélérer progressivement.
- Tenir une trajectoire en ligne droite.
- Effectuer des changements de direction et réaliser un demi-tour.
- S'arrêter à un point précis.
- Effectuer une manoeuvre d'approche pour ramasser un objet flottant et pour accoster à un ponton.
- Mémoriser un parcours et évoluer sur un circuit de 10 bouées.

Sur un Jet à bras :
Etre capable de :
- Se tenir en équilibre sur un jet à bras articulé.
- Enchaîner un parcours en huit autour de deux bouées.

> UC C ENGINS TRACTES
Un parcours balisé :
Le candidat effectue un parcours en 8 autour de deux balises distantes de 100 mètres en tractant un pratiquant assis dans une bouée.
Pendant toute la durée du parcours, la bouée doit rester dans le sillage du bateau tracteur
Des évolutions imposées :
Sur un parcours en aller-retour, le candidat doit, sans temps d’arrêt, faire effectuer à un pratiquant assis dans
une bouée :
– 4 traversées de sillage, à l’aller,
– un 360° à l’extérieur du virage réalisé par le bateau tracteur,
– 4 traversées de sillage, au retour

ECRIT / ORAL
Etre capable de :

Rappeler la réglementation en vigueur et les règles de sécurité.
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BREVET PROFESSIONNEL
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Mention « Motonautisme »

CERTIFICAT MEDICAL
Pour être valable ce certificat doit avoir moins de 3 mois
à la date de clôture des inscriptions

Je soussigné .............................................................................................................................................................................
Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour :
M .................................................................................................................................................................................................
Et avoir constaté qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication à la pratique et à l’enseignement
des activités du Motonautisme.
Fait à .................................................................................... le ................................................................................................

Signature et CACHET du médecin,

BREVET PROFESSIONNEL
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Mention « Motonautisme »

ATTESTATION DE NATATION
Je soussigné, M.................................................................................................................................................................
Titulaire d’une certification d’encadrement des activités aquatiques conforme à l’article L.212-1
du code du sport intitulée : .........................................................................................................................................
N°.................................................................................................................Délivré le .....................................................
à ............................................................................................................................................................................................
Certifie sur l’honneur que ............................................................................................................................................
Mademoiselle(1), Madame(1), Monsieur(1)..........................................................................................................
né(e) le ............................................................. à . . . . . . . .............................................................................................
a effectué un 100 mètres nage libre, départ plongé et récupéré un objet immergé à 2 mètres de profondeur. Cette épreuve a été réalisée le..................................................................................................................
à la piscine de...................................................................................................................................................................
Pour faire valoir ce que de droit
Fait à ...............................................................................le ................................................................................................

Signature et CACHET de la piscine

