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Accueil > Oﬀre

BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente
voile
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Tignes - Du 01/09/2019 au 30/06/2020
Union nationale des centres sportifs de plein air - Avenue de la Grande Motte - 73321
Tignes
UCPA Formation - Tél : 04 79 06 56 44
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
- CC Direction d'un accueil collectif de mineurs
- CC Direction d'un accueil collectif de mineurs
- CC Direction d'un accueil collectif de mineurs
- CC Direction d'un accueil collectif de mineurs
- CS Accompagnement à la démarche de développement durable

- CS Accompagnement à la démarche de développement durable
- CS Accompagnement à la démarche de développement durable
- CS Accompagnement à la démarche de développement durable
- CS Accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap
- CS Accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap
- CS Accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap
- CS Accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap
- CS Activités d'escalade
- CS Activités d'escalade
- CS Activités d'escalade
- CS Activités d'escalade
- CS Animation et insertion sociale
- CS Animation et insertion sociale
- CS Animation et insertion sociale
- CS Animation et insertion sociale
- CS Animation et maintien de l'autonomie de la personne
- CS Animation et maintien de l'autonomie de la personne
- CS Animation et maintien de l'autonomie de la personne
- CS Animation et maintien de l'autonomie de la personne
- CS Cerf-volant
- CS Cerf-volant
- CS Cerf-volant
- CS Cerf-volant
- CS Croisière
- CS Croisière
- CS Croisière
- CS Croisière
- UC 1. Être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle
- UC 1. Être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle
- UC 1. Être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle
- UC 1. Être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle
- UC 10. Adaptation de la formation au secteur professionnel et à l'emploi
- UC 10. Adaptation de la formation au secteur professionnel et à l'emploi
- UC 10. Adaptation de la formation au secteur professionnel et à l'emploi
- UC 10. Adaptation de la formation au secteur professionnel et à l'emploi
- UC 2. Être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une
action éducative
- UC 2. Être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une
action éducative
- UC 2. Être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une
action éducative
- UC 2. Être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une
action éducative
- UC 3. Être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation
- UC 3. Être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation
- UC 3. Être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation
- UC 3. Être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation
- UC 4. Être capable de participer au fonctionnement de la structure
- UC 4. Être capable de participer au fonctionnement de la structure
- UC 4. Être capable de participer au fonctionnement de la structure
- UC 4.[...]

Validation de la formation
BPJEPS spécialité activités nautiques mention monovalente voile
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
UCPA Formation
UCPA Formation
2 rue du Professeur Zimmermann
69007 Lyon 7e
Tél : 04 72 78 04 50
Mail : ucpa-formation@ucpa.asso.fr
Site web : http://formation.ucpa.com/

Réf : 26_4973940
Mise à jour : 04/06/2019

