Annexe CP7 – Sélections CC PAV

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE
PLANCHE A VOILE
MODALITES DU TEST DE SELECTION
Le test de sélection comprend :
-

des épreuves conformes au dispositif relatif aux exigences préalables à l’entrée en formation spécifiques à chaque
support
des épreuves de sélection complémentaires permettant de repérer les candidats susceptibles de suivre la formation et
la valider.

1) EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION
Les modalités de réalisation et d’évaluation des exigences préalables à l’entrée en formation sont spécifiques à chaque support :
- voir les pages 2 et 3 pour le support « Planche à Voile »

2) EPREUVES DE SELECTION COMPLEMENTAIRES
 Une épreuve vidéo (durée : 1 heure ; coefficient 1)
A partir d’un support vidéo d’environ 5 minutes, le candidat doit mettre en évidence ses capacités d’observation et de
prise de notes.
 Une épreuve orale (durée : 15’ ; coefficient 2)
Entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat.

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES

 Dates des exigences préalables à l’entrée en formation :
- « Planche à Voile » : 27 octobre 2017
 Dates des épreuves complémentaires : 30 octobre 2017
 Date du positionnement : 30 octobre 2017
 Dates de formation : du 19 février 2018 au 30 juin 2018
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MODALITES DE REALISATION ET D’EVALUATION
DES EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION FIXEES POUR LE SUPPORT

PLANCHE A VOILE
Les modalités d’évaluation liées aux exigences préalables à l’entrée en formation pour le support planche à voile correspondent
aux capacités et connaissances mentionnées au verso de ce présent document.
Les évaluations se dérouleront aux date, horaire et lieu suivant :
Le vendredi 27 octobre 2017 à 9h
(date et lieu susceptible d’être modifié en fonction de la météo)
à la Base Nautique de Bellecin
Base Départementale de Pleine Nature
39270 ORGELET
03 84 25 41 37
bellecin@wanadoo.fr

ATTENTION
 LE CANDIDAT DOIT APPORTER SON EQUIPEMENT DE NAVIGATION.
_______________________________________________________________________________________________

DISPENSES ET EQUIVALENCES
Les titulaires d’un des diplômes suivants obtiennent l’équivalence des exigences préalables à l’entrée en formation dans le
support « Planche à Voile » :
- le niveau appelé « A2C1 » de la Fédération Française de Voile (FFV)
- une note supérieure ou égale à huit sur vingt, délivrée par le directeur technique national de la FFV à l’issue d’une
compétition ou d’une saison de course ou d'une épreuve de notation réalisée par le candidat
- le CQP AMV
- le diplôme de « moniteur fédéral » de la FFV
- le diplôme d’ « entraîneur fédéral » de la FFV
- le niveau technique « 5 » de la FFV.
- le niveau technique « 4 » de la FFV.
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EPREUVE PRATIQUE
CAPACITES ATTENDUES

1
EC de préparer et vérifier le
matériel et l’équipement du ou des
pratiquants

MODALITES DE L’EPREUVE
-

EC de réaliser un départ
-

3
EC de réaliser et décrire de
mémoire un parcours imposé

-

4
EC de récupérer « un homme à la
mer »

5
EC de se positionner et de se
repérer

6

Passable

satisfaisant

Choisir le matériel et les réglages en fonction des conditions
Vérifier la conformité d’usage de bon état et fonctionnement du
bateau, voilier ou engin et l’équipement individuel du pratiquant et/ou
de l’équipage
Vérifier avant démarrage, les éléments de sécurité.
Réaliser avec précision un embarquement, un départ d’une plage et/ou
d’un ponton
ainsi que le retour à terre.

2

EC de se maîtriser
émotionnellement

Insatisfaisant

Réaliser et décrire de mémoire un parcours précis imposé incluant
les accélérations et des ralentissements, des changements de
direction et des maintiens de trajectoires ou de caps, les différentes
allures et manœuvres de base de navigation
Identifier des points de passage obligés.
Récupérer en simulation « un homme à la mer »
avec arrêt en fin de manœuvre d’approche.

Se positionner et se repérer dans une zone de navigation.

Se maîtriser émotionnellement dans les situations de navigation et de
prise de décision.

MOTIVATION DE L’EVALUATION – EPREUVE PRATIQUE
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EPREUVE THEORIQUE - SOUS FORME DE QCM
CAPACITES ATTENDUES

Insatisfaisant

MODALITES DE L’EPREUVE

-

1
EC d’énumérer et
respecter
des règles de barre et
de route du RIPAM

-

2
EC d’assurer la
maintenance

Passable

satisfaisant

Enumérer et respecter des règles de barre et de route du
RIPAM, de la signalisation maritime, de barre et de route de
navigation en eaux intérieures, de la signalisation fluviale
Lire une carte maritime.

Assurer la maintenance et l’entretien courant, des technologies
et des matériaux utilisés.

3
EC de rappeler les
connaissances de base
du milieu nautique

4
EC de rappeler les
connaissances de base
du fonctionnement d’un
moteur à explosion

Rappeler les connaissances de base du milieu nautique :
- météorologiques, aérologiques et courants
- d’un engin à voile, règles, principes d’aérodynamisme et
d’hydrodynamisme, équilibre dynamique du voilier.

Rappeler les connaissances de base sur le fonctionnement d’un
moteur à explosion.

MOTIVATION DE L’EVALUATION – EPREUVE THEORIQUE

PROPOSITION :

 AVIS DEFAVORABLE

 AVIS FAVORABLE
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