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Millau Enseignement Supérieur
Centre du CNAM
Esplanade François Mitterrand
BP 10140
12101 MILLAU cedex
Tél. : 05.65.60.77.84
E-mail : contact@cnam-millau.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sports
mention Activités du Canoë-kayak et disciplines associées en eau vive
jusqu’à la classe III, en eau calme et en mer jusqu’à 4 beaufort

2 périodes de tests de Vérification des Exigences Préalables à l’entrée en formation :
 juin (dossier à déposer avant 30 mai)
 septembre (dossier à déposer avant le 02 septembre)
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Photo

NOM - Prénom :………………………………………………………………….
Epouse : ……………………………………………..…………………………
Sexe :

Masculin

Féminin

Date de naissance :…………………………Lieu de naissance : ...........................................................
N° sécurité sociale ……………………………………………………….

ADRESSE COMPLETE :
N° : ............................ Rue : ........... ............................................................................................
Code Postal : ............ Commune : .............................................................................................
Téléphone fixe : ................................. Téléphone portable : ..........................................................
Adresse e-mail : ...................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Formation Initiale

Dernière classe fréquentée : ................................ date : ......................................................
Dernier diplôme scolaire obtenu (cochez la case et joindre photocopie du diplôme) :
Premier cycle :

CAP

Second cycle :

BAC (préciser la série)

Enseignement supérieur :

Brevet des Collèges

BTS

DUT

BEP

Licence

Master

autre (à préciser)

Si Licence STAPS, option : ………………………………………..
Si Master STAPS, option : ………………………………………..

Formation Complémentaire
Depuis la fin de votre scolarité, qu’avez-vous suivi comme formation complémentaire ?
- ....................................................................................... date : .............................................
-........................................................................................ date : .............................................
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Diplômes du champ Jeunesse et Sports
(Cochez la case et joindre photocopie du diplôme)

Brevet de Surveillant de Baignade

BAFA

BNSSA

BAFD

Tronc Commun du BEES 1er degré

Tronc Commun du BEES 2ème degré

BPJEPS option :………………………………….
B.E.E.S. option :…………………………….

B.E.A.T.E.P.

Diplômes du champ fédéral

Possédez-vous des diplômes fédéraux ?

OUI

NON

Si oui Lesquels :…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Situation actuelle

 Vous avez une activité professionnelle:
Indépendant

Agent titulaire Etat/Collectivité

Salarié

Agent non titulaire

Secteur privé

Quel est votre type de contrat ?
CDI

CDD (durée du contrat :)

Etes-vous en Congés Individuel de Formation ?

Autre (à préciser)
OUI

NON

 Vous n’avez pas d’activité professionnelle:
Etudiant
Formation :………………………………………………… Lieu :………………………….
Serez-vous toujours ETUDIANT durant la formation ?

OUI

NON

Demandeur d'emploi
Inscrit Polemploi Agence de : .........................…………………….Depuis le : ....................
Bénéficiaire de l'Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi

OUI

NON

Date de fin des droits :……………

Autre situation (Préciser) : .................................................................…………………….
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MODALITES DE FINANCEMENT

Bénéficiez-vous d’un financement ?

OUI

NON

Si oui, précisez lequel ?…………………………………………………………………………….

Fait à :………………………………..

le : …………………….…………..

Signature
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Millau Enseignement Supérieur
Centre du CNAM
Esplanade François Mitterrand
BP 10140
12101 MILLAU cedex
Tél. : 05.65.60.77.84
E-mail : contact@cnam-millau.fr

Je

soussigné(e)

………………………………………………………………….…autorise

Millau

Enseignement Supérieur, centre du CNAM, à utiliser mon image pour la promotion de
l’établissement et pour toutes ses productions sur les différents supports de communication
connus ou à venir.

OUI
NON

Le …………………………
(Manuscrit « bon pour autorisation »)

Signature
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NOTE A L’ATTENTION DES CANDIDATS
Frais d’inscription BPJEPS CK 30€ : à l’ordre de Millau Enseignement Supérieur
Les candidats au test de sélection pour l’entrée en formation du BPJEPS Activités du
Canoë-kayak et disciplines associées…, doivent remettre ce dossier dûment rempli,
accompagné des pièces suivantes :
 Une copie du dernier diplôme scolaire ou universitaire obtenu
 Une copie de la licence CKDA
 Une copie des diplômes sportifs obtenus
 Une copie de l’attestation d’assuré social (pas la carte vitale)
 Une copie de la carte nationale d’identité
 2 photos d’identité
 Un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l’enseignement des
activités nautiques datant de moins de 3 mois à la date de clôture des inscriptions
 Une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet
immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une
certification d'encadrement des activités aquatiques conforme à l'article L. 212-1 du
code du sport
 L’attestation de réussite aux premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou
premiers secours en équipe de niveau 1 ou niveau 2 (PSE1 ou PSE2) ou
attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 1 ou de
niveau 2 en cours de validité ou certificat de sauveteur secouriste du travail (SST)
en cours de validité.

MODALITES DE SELECTION
Concernant les modalités de sélection, merci de vous reporter à l’annexe 4 ci-après.
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BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
SPECIALITE « E DUCATEUR SPORTIF » MENTION « ACTIVITES DU CANOË-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES
EN EAU VIVE JUSQU’A LA CLASSE III, EN EAU CALME ET EN MER JUSQU’A 4 BEAUFORT »

ANNEXE IV
EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION

Les exigences préalables ont pour but de vérifier les compétences du candidat à suivre le cursus de
formation lui permettant d’accéder à la mention « activités du canoë-kayak et disciplines associées
en eau vive jusqu’à la classe III, en eau calme et en mer jusqu’à 4 Beaufort » du brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « éducateur
sportif ».
Les exigences préalables à l’entrée en formation du BP JEPS spécialité « éducateur sportif »
mention « activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu’à la classe III, en
eau calme et en mer jusqu’à 4 Beaufort » sont les suivantes :
Le(la) candidat(e) doit :
- être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
- « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux
premiers secours » (AFPS) ;
- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
- « attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2
en cours de validité ;
- « certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) » en cours de validité.
- présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du « canoë-kayak et
disciplines associées » datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation ;
- présenter une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet
immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification
d'encadrement des activités aquatiques conforme à l'article L. 212-1 du code du sport ;
- être capable de réaliser des gestes techniques de base communs aux activités du canoë-kayak au
moyen d’un test technique suivant qui est réalisé par le(la) candidat(e).

 Mention « activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu’à la classe
III, en eau calme et en mer jusqu’à 4 Beaufort »
Le test technique de la mention se fait en bateau manœuvrier sur un parcours rectangulaire défini par les
évaluateurs le jour des épreuves, balisé de 4 bouées distantes de 40 mètres en longueur et de 20 mètres
en largeur :
A partir du départ dans un angle, le(la) candidat(e) effectue six parcours complets (diagonale 1,
largeur 1, diagonale 2, largeur 2) avec une consigne différente à chaque fois et figurant dans le tableau
ci-dessous. Les évaluateurs se placent de manière à pouvoir transmettre les consignes à chaque départ de
diagonale ou de largeur du rectangle.
Consignes

1

2

Observables

Sur tout le parcours (diagonale 1, largeur 1, diagonale 2,
largeur 2) : Marche avant

Marche avant : Pagayer régulièrement sans
freiner, sans multiplier les coups de pagaie du
même côté, rotation du tronc

Diagonale 1 : Marche arrière jusqu’à la moitié, demi-tour dans
le sens des aiguilles d’une montre, terminer en marche avant

Demi-tour : Effectuer le demi-tour grâce à une
circulaire (1 seul mouvement)

Largeur 1 : Déplacement en technique canoë bordé droite

Canoë : Utilisation de toutes les techniques
(gouvernail, col de cygne) permettant de
garantir le déplacement en ligne droite sans se
déborder

Diagonale 2 : Marche arrière jusqu’à la moitié, demi-tour dans
le sens inverse d’une aiguille d’une montre, terminer en marche
avant
Largeur 2 : Déplacement en technique canoë bordé gauche
Diagonale 1 : Marche avant jusqu’à la moitié, tour complet
dans le sens des aiguilles d’une montre, terminer en marche
avant
Largeur 1 : Déplacement latéral
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Diagonale 2 : Marche avant jusqu’à la moitié, tour complet
dans le sens inverse d’une aiguille d’une montre et terminer en
marche avant

Tour complet : Rotation en 3 coups de pagaie
maximum (circulaire, rétropulsion, appel)
Déplacement latéral : Utilisation de la
technique de la godille (la pagaie ne sort pas de
l’eau), le bateau suit une ligne parallèle aux
bouées

Largeur 2 : Déplacement latéral
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Sur tout le parcours : Marche arrière

Marche arrière : Pagayer régulièrement sans
freiner

Diagonale 1 : Marche avant en accélérant progressivement

Marche avant : Pagayer régulièrement sans
freiner, sans multiplier les coups de pagaie du
même côté

Largeur 1 : Départ arrêté, sprint en marche avant et stop au
niveau de la bouée
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Diagonale 2 : Marche avant en accélérant progressivement

Sprint : Direction maintenue lors de
l’accélération

Largeur 2 : Départ arrêté, sprint en marche avant et stop au
niveau de la bouée

Freinage : Le bateau ne tourne pas et s’arrête
précisément

Sur tout le parcours : Effectuer le parcours avec une personne
allongée sur pointe arrière de son embarcation

Transport : Pas de déséquilibre, propulsion
régulière

Esquimautage : A la fin du parcours

Esquimautage : Retourner son embarcation et
esquimauter
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 Dispense du test technique à l’entrée en formation : les qualifications permettant au candidat
d’être dispensé du test technique à l’entrée en formation sont mentionnées en annexe VI « dispenses et
équivalences ».

