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Pour plus d’informations rendez-vous sur le site
www.institutsportsocean.com rubrique « Formations » . 
Vous pouvez également contacter le responsable de la formation ou le secrétariat

FORMATION VOILE
BPJEPS MONOVALENT VOILE 

FORMATION SURF RENSEIGNEMENTS

CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE

 BPJEPS MONOVALENT SURF        Formation organisée en partenariat avec le CREPS et la ligue de voile des Pays de la Loire. 

Grâce à cette formation tu pourras enseigner la voile au sein des clubs, des associations et 

auprès de tous types de public.  
Comment y accéder ?
Avoir un bon niveau technique en planche à voile, en dériveur-catamaran et en croisière, avoir 
le permis bateau et réussir les TEP (Tests d’Expérience Préalable) et tests de sélection.

Quand ? 
La formation se déroule du 5 septembre 2016 au 10 mars 2017. Des tests de sélection sont 
organisés préalablement. Un stage de mise à niveau peut être organisé en vue de ces tests. 

A quel prix ?  
9€20 de l’heure.

À SAVOIR : 
• Tu peux ensuite te former pour une « spécialisation croisière »
• Tu peux être dispensé des épreuves techniques en présentant des niveaux 4 et 5 FFV

À SAVOIR : 
•Possibilité d’organiser un stage de mise à niveau pour t’aider à passer les tests de sélection
•Possibilité de valider les TEP sur les compétitions de surf régionales.

Gildas ABGRALL  ..................................................................... g.abgrall@institutsportsocean.com 

Formation organisée en partenariat avec la Fédération Française de Surf et le CREPS des Pays de la Loire. 

Apprends comment transmettre tes connaissances et ta passion pour la glisse à de nombreux 
pratiquants. 

Comment y accéder ? 
Tu dois être majeur, avoir le PSE1, réussir le test d’exigences préalables organisé par la FFS et 
réussir la sélection. 

Quand ? 
La formation se déroule du 27 février 2017 jusqu’au 27 octobre 2017. 

A quel prix ? 
9€20 de l’heure.

Tu es passionné de surf et souhaiterais en faire ton métier 
à l’année ? 

 Jean-Hugues BARBE  ........................................jean-hugues.barbe@institutsportsocean.com 

 Vincent LE DUAULT  .......................................................... v.le-duault@institutsportsocean.com 

 Secrétariat ........................................................................................................................... 02 51 95 15 66

INSTITUTS SPORTS OCÉAN

1, promenade Kennedy
85100 Les Sables d’Olonne
nautique@institutsportsocean.com
www.institutsportsocean.com 

Tanchet : 
 02.51.95.15.66
Annexe Base de mer : 
 02 51 95 15 09 (uniquement juillet-août)

Tu souhaites vivre de ta passion ? 
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FORMATIONS LONGE CÔTE FORMATIONS DE FORMATEURSFORMATION VOILE FORMATION VOILE
AIDE MONITEUR MONITEUR DE VOILE SAISONNIER ENCADRANT LONGE CÔTE

FORMATEUR RÉGIONAL 

FORMATEUR NATIONAL 

DIRECTEUR DE SORTIE 

MISE À NIVEAU BPJEPS

STAGE VOILE PERFORMANCE 

Viens accompagner un moniteur dans ses cours tout en continuant à 
naviguer. 

Comment y accéder ?
Avoir 14 ans ou plus , un niveau 3 FFVoile et une licence FFVoile. 

Quand ?
Durant les vacances scolaires.

A quel prix ? 
C’est gratuit !

Cette formation te permet de te préparer pour atteindre le niveau 4 ou 5 FFV , dans le but 
de devenir moniteur de voile. La formation se fait sur une alternance de cours théoriques et 
pratiques sur un rythme de 35h par semaine. 

Comment y accéder ? 
Avoir validé un niveau 3 sur au moins un support, avoir accumulé de l’expérience, une licence 
FFVoile et une autorisation parentale si tu es mineur. 

Quand ? 
Pâques  :  du 11 au 15 avril et du 18 au 22 avril 2016
Été :  du 25 au 29 juillet  et du 8 au 12 août 2016   
Toussaint :  du 24 au 28 octobre 2016

A quel prix ? 
220 €  (Uniquement si le stage est lié à un projet de formation Moniteur : CQP AMV)

 Céline RAGUIDEAU  .............................................................nautique@institutsportsocean.com 

 Gildas ABGRALL  .................................................................... g.abgrall@institutsportsocean.com 

 Gildas ABGRALL  .................................................................... g.abgrall@institutsportsocean.com 

 Gildas ABGRALL  .................................................................... g.abgrall@institutsportsocean.com  Dominique BIZIERE  ............................................dominique.biziere@institutsportsocean.com  Vincent LE DUAULT  .......................................................... v.le-duault@institutsportsocean.com 

Formation organisée en partenariat avec la ligue de voile des Pays de la Loire. Formations organisées en partenariat avec le Comité Régional Atlantique et l’association Sentiers bleus.

Formations organisées en partenariat avec la Ligue de Voile des Pays de la Loire.  

Cette formation te permettra de passer tes étés sur l’eau tout en 
travaillant dans l’activité qui te passionne. 

Comment y accéder ? 
Être  majeur, avoir un niveau 5 sur au moins un support  et  
avoir réalisé 70h de stage en tant qu’aide moniteur, licence 
FFV, certificat médical de moins de 3 mois et le test de natation 
spécifique. 

Quand ? 
Du 4 juillet au 26 août 2016

A quel prix ? 
550 €   

Apprends de nouvelles techniques pour prendre encore plus de plaisir à naviguer !

Comment y accéder ? 
Être majeur et avoir une expérience de navigation de niveau 3.

Quand ? 
Du 13 mars au 30 juin 2017

La formation à l’encadrement du longe côte permet ensuite de pouvoir, 
sous la direction d’un directeur initiateur, encadrer des sorties. 

Comment y accéder ?
Avoir le PSC1 et faire une formation à l’utilisation de la bouée tube. 

Quand ?
En janvier et/ou février ( d’autres périodes peuvent être proposées en 
fonction de la demande)

A quel prix ?
60€

Cette formation fédérale permet d’intervenir sur un tutorat et des cours 
en salle. Elle est obligatoire pour être formateur sur la formation du 
moniteur de voile saisonnier.  

 Comment y accéder ?
Justifier de 3 saisons d’encadrement et être titulaire d’un diplôme 
d’encadrement de la voile  

Quand ?
Du 1er au 3 juillet 2016

A quel prix ? 
Se renseigner auprès de la ligue de voile des Pays de la Loire. 

Pour habiliter votre formation, vous devez posséder cette qualification. La formation se déroule en salle 
à partir d’échanges d’expériences et de contenus théoriques.

Comment y accéder ?
Être formateur régional et posséder un avis favorable de la ligue de voile. 

Quand ?
Du 12 au 15 décembre 2016

A quel prix ? 
Se renseigner auprès de la ligue de voile des Pays de la Loire. 

La formation d’initiateur directeur de sortie permet ensuite d’être responsable du groupe lors 
de la pratique. 

Comment y accéder ?
Avoir le PSC1 et faire une formation à l’utilisation de la bouée tube. 

Quand ?
En janvier et/ou février (d’autres périodes peuvent être proposées en fonction de la demande).

A quel prix ?
120€

À SAVOIR : 
• Durant ces formations, 6 à 7 sorties seront réalisées, une bonne condition physique est donc 

nécessaire. Il est également recommandé de s’entraîner auparavant. 
•Selon les conditions météorologiques, une sortie de nuit pourra être effectuée. 

Tu aimerais découvrir les métiers d’encadrement des activités nautiques ? 

Tu souhaites pouvoir faire de la voile ton métier ? 

Un job d’été inoubliable.  

Tu souhaiterais augmenter ton niveau pour réaliser les sélections 
du BPJEPS monovalent voile ? 

Pouvoir aider bénévolement le directeur de sortie. 

Pouvoir encadrer bénévolement des sorties. 

Continuer à développer ses compétences d’enseignant. 

Vous souhaitez mettre en place une formation de moniteur 
saisonnier dans votre structure ? 
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Formation organisée en partenariat avec la ligue de voile des Pays de la Loire. Formations organisées en partenariat avec le Comité Régional Atlantique et l’association Sentiers bleus.

Formations organisées en partenariat avec la Ligue de Voile des Pays de la Loire.  

Cette formation te permettra de passer tes étés sur l’eau tout en 
travaillant dans l’activité qui te passionne. 

Comment y accéder ? 
Être  majeur, avoir un niveau 5 sur au moins un support  et  
avoir réalisé 70h de stage en tant qu’aide moniteur, licence 
FFV, certificat médical de moins de 3 mois et le test de natation 
spécifique. 

Quand ? 
Du 4 juillet au 26 août 2016
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550 €   

Apprends de nouvelles techniques pour prendre encore plus de plaisir à naviguer !

Comment y accéder ? 
Être majeur et avoir une expérience de navigation de niveau 3.

Quand ? 
Du 13 mars au 30 juin 2017

La formation à l’encadrement du longe côte permet ensuite de pouvoir, 
sous la direction d’un directeur initiateur, encadrer des sorties. 

Comment y accéder ?
Avoir le PSC1 et faire une formation à l’utilisation de la bouée tube. 

Quand ?
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60€

Cette formation fédérale permet d’intervenir sur un tutorat et des cours 
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 Comment y accéder ?
Justifier de 3 saisons d’encadrement et être titulaire d’un diplôme 
d’encadrement de la voile  

Quand ?
Du 1er au 3 juillet 2016

A quel prix ? 
Se renseigner auprès de la ligue de voile des Pays de la Loire. 

Pour habiliter votre formation, vous devez posséder cette qualification. La formation se déroule en salle 
à partir d’échanges d’expériences et de contenus théoriques.

Comment y accéder ?
Être formateur régional et posséder un avis favorable de la ligue de voile. 
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A quel prix ? 
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La formation d’initiateur directeur de sortie permet ensuite d’être responsable du groupe lors 
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À SAVOIR : 
• Durant ces formations, 6 à 7 sorties seront réalisées, une bonne condition physique est donc 

nécessaire. Il est également recommandé de s’entraîner auparavant. 
•Selon les conditions météorologiques, une sortie de nuit pourra être effectuée. 

Tu aimerais découvrir les métiers d’encadrement des activités nautiques ? 

Tu souhaites pouvoir faire de la voile ton métier ? 

Un job d’été inoubliable.  

Tu souhaiterais augmenter ton niveau pour réaliser les sélections 
du BPJEPS monovalent voile ? 

Pouvoir aider bénévolement le directeur de sortie. 

Pouvoir encadrer bénévolement des sorties. 

Continuer à développer ses compétences d’enseignant. 

Vous souhaitez mettre en place une formation de moniteur 
saisonnier dans votre structure ? 
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Formation organisée en partenariat avec la ligue de voile des Pays de la Loire. Formations organisées en partenariat avec le Comité Régional Atlantique et l’association Sentiers bleus.

Formations organisées en partenariat avec la Ligue de Voile des Pays de la Loire.  
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Tu souhaites pouvoir faire de la voile ton métier ? 
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Pouvoir aider bénévolement le directeur de sortie. 
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pratiques sur un rythme de 35h par semaine. 
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Quand ? 
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Formation organisée en partenariat avec la ligue de voile des Pays de la Loire. Formations organisées en partenariat avec le Comité Régional Atlantique et l’association Sentiers bleus.

Formations organisées en partenariat avec la Ligue de Voile des Pays de la Loire.  

Cette formation te permettra de passer tes étés sur l’eau tout en 
travaillant dans l’activité qui te passionne. 

Comment y accéder ? 
Être  majeur, avoir un niveau 5 sur au moins un support  et  
avoir réalisé 70h de stage en tant qu’aide moniteur, licence 
FFV, certificat médical de moins de 3 mois et le test de natation 
spécifique. 

Quand ? 
Du 4 juillet au 26 août 2016

A quel prix ? 
550 €   

Apprends de nouvelles techniques pour prendre encore plus de plaisir à naviguer !

Comment y accéder ? 
Être majeur et avoir une expérience de navigation de niveau 3.

Quand ? 
Du 13 mars au 30 juin 2017

La formation à l’encadrement du longe côte permet ensuite de pouvoir, 
sous la direction d’un directeur initiateur, encadrer des sorties. 

Comment y accéder ?
Avoir le PSC1 et faire une formation à l’utilisation de la bouée tube. 

Quand ?
En janvier et/ou février ( d’autres périodes peuvent être proposées en 
fonction de la demande)

A quel prix ?
60€

Cette formation fédérale permet d’intervenir sur un tutorat et des cours 
en salle. Elle est obligatoire pour être formateur sur la formation du 
moniteur de voile saisonnier.  

 Comment y accéder ?
Justifier de 3 saisons d’encadrement et être titulaire d’un diplôme 
d’encadrement de la voile  

Quand ?
Du 1er au 3 juillet 2016

A quel prix ? 
Se renseigner auprès de la ligue de voile des Pays de la Loire. 

Pour habiliter votre formation, vous devez posséder cette qualification. La formation se déroule en salle 
à partir d’échanges d’expériences et de contenus théoriques.

Comment y accéder ?
Être formateur régional et posséder un avis favorable de la ligue de voile. 

Quand ?
Du 12 au 15 décembre 2016

A quel prix ? 
Se renseigner auprès de la ligue de voile des Pays de la Loire. 

La formation d’initiateur directeur de sortie permet ensuite d’être responsable du groupe lors 
de la pratique. 

Comment y accéder ?
Avoir le PSC1 et faire une formation à l’utilisation de la bouée tube. 

Quand ?
En janvier et/ou février (d’autres périodes peuvent être proposées en fonction de la demande).

A quel prix ?
120€

À SAVOIR : 
• Durant ces formations, 6 à 7 sorties seront réalisées, une bonne condition physique est donc 

nécessaire. Il est également recommandé de s’entraîner auparavant. 
•Selon les conditions météorologiques, une sortie de nuit pourra être effectuée. 

Tu aimerais découvrir les métiers d’encadrement des activités nautiques ? 

Tu souhaites pouvoir faire de la voile ton métier ? 

Un job d’été inoubliable.  

Tu souhaiterais augmenter ton niveau pour réaliser les sélections 
du BPJEPS monovalent voile ? 

Pouvoir aider bénévolement le directeur de sortie. 

Pouvoir encadrer bénévolement des sorties. 

Continuer à développer ses compétences d’enseignant. 

Vous souhaitez mettre en place une formation de moniteur 
saisonnier dans votre structure ? 
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Pour plus d’informations rendez-vous sur le site
www.institutsportsocean.com rubrique « Formations » . 
Vous pouvez également contacter le responsable de la formation ou le secrétariat

FORMATION VOILE
BPJEPS MONOVALENT VOILE 

FORMATION SURF RENSEIGNEMENTS

CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE

 BPJEPS MONOVALENT SURF        Formation organisée en partenariat avec le CREPS et la ligue de voile des Pays de la Loire. 

Grâce à cette formation tu pourras enseigner la voile au sein des clubs, des associations et 

auprès de tous types de public.  
Comment y accéder ?
Avoir un bon niveau technique en planche à voile, en dériveur-catamaran et en croisière, avoir 
le permis bateau et réussir les TEP (Tests d’Expérience Préalable) et tests de sélection.

Quand ? 
La formation se déroule du 5 septembre 2016 au 10 mars 2017. Des tests de sélection sont 
organisés préalablement. Un stage de mise à niveau peut être organisé en vue de ces tests. 

A quel prix ?  
9€20 de l’heure.

À SAVOIR : 
• Tu peux ensuite te former pour une « spécialisation croisière »
• Tu peux être dispensé des épreuves techniques en présentant des niveaux 4 et 5 FFV

À SAVOIR : 
•Possibilité d’organiser un stage de mise à niveau pour t’aider à passer les tests de sélection
•Possibilité de valider les TEP sur les compétitions de surf régionales.

Gildas ABGRALL  ..................................................................... g.abgrall@institutsportsocean.com 

Formation organisée en partenariat avec la Fédération Française de Surf et le CREPS des Pays de la Loire. 

Apprends comment transmettre tes connaissances et ta passion pour la glisse à de nombreux 
pratiquants. 

Comment y accéder ? 
Tu dois être majeur, avoir le PSE1, réussir le test d’exigences préalables organisé par la FFS et 
réussir la sélection. 

Quand ? 
La formation se déroule du 27 février 2017 jusqu’au 27 octobre 2017. 

A quel prix ? 
9€20 de l’heure.

Tu es passionné de surf et souhaiterais en faire ton métier 
à l’année ? 

 Jean-Hugues BARBE  ........................................jean-hugues.barbe@institutsportsocean.com 

 Vincent LE DUAULT  .......................................................... v.le-duault@institutsportsocean.com 

 Secrétariat ........................................................................................................................... 02 51 95 15 66

INSTITUTS SPORTS OCÉAN

1, promenade Kennedy
85100 Les Sables d’Olonne
nautique@institutsportsocean.com
www.institutsportsocean.com 

Tanchet : 
 02.51.95.15.66
Annexe Base de mer : 
 02 51 95 15 09 (uniquement juillet-août)

Tu souhaites vivre de ta passion ? 
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Tu souhaites vivre de ta passion ? 


