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Formation ATAN 
 
 

ü ATAN Plurivalent :  

o dériveurs, planche, croisière,  

o kayak de mer et/ou aviron de mer 

o char à voile 

o test entrée BPJEPS 

 
 
 
 
 
 COORDINATRICE DE FORMATION : 
 Céline Lozinguez 06 86 77 94 40 
 celine@nebformations.fr 
 
 
Formations financées par :  
 

        
 
 
 

Avec le soutien de

NEB-FORMATIONS 
Pôle nautique de Sainte Marine 
5, Rue Ar Pussou 
29120 COMBRIT 
Tél : 02 98 10 58 83  
E .mail :contact@nebformations.fr 
Site : https://www.nebformations.fr 
www.facebook.com/nautismeenbretagneformations 
 
 
 

CFA NAUTISME EN BRETAGNE 
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ATAN 
Assistant Technicien Activités Nautiques 

 
 
Formation proposée : 
 

Le contexte change, les diplômes deviennent monovalents mais à la demande des 
employeurs nos formations restent plurivalentes.  

 
Notre formation ATAN offre la possibilité de passer un CQP voile, kayak de mer, char à 

voile ou aviron de mer en plus de se préparer aux tests d’entrée BPJEPS.  
 
Les supports au choix : 

 
ATAN Plurivalent : dériveurs, planche, croisière, kayak de mer, aviron de mer, 
char à voile  
 
Modules techniques et pédagogiques en :  
 
Multicoques-dériveurs 
Voilier en équipage 
Planche à voile 
Canoë-kayak « Eau calme mer et vagues » 
Aviron de mer 
Char à voile 
 
Modules complémentaires et obligatoires, permettant d’améliorer 
l’adaptation à l’emploi : 
 
Permis côtier 
Maintenance du matériel nautique 
Environnement maritime 
PSE1 « prévention et secours en équipe de niveau 1 » 
Sécurité et nautisme 
Tests techniques d’entrée BPJEPS 
 
Pré requis demandé sur un seul support  
 
Niveau 2 en dériveur/cata  
Ou Pagaie verte en kayak                 ou autonomie par vent de force 2 à 3 
 
 
Sélection : CV et lettre de motivation 
 
Entretien oral suivi d’un test technique. 
Bonnes aptitudes physiques à l’entrée en formation 
 



                                                                                                                

 
N° Siret : 41025839600036 – Déclaration d’Activité N° 53290788129 – Code NAF : 9499Z 

CFA Nautisme en Bretagne : UAI N° 0292377B 

3 

 
Positionnement à l’entrée en stage : 
 
Chaque stagiaire ne fait que les modules dont il a besoin.  
 

Des allègements de formation sont proposés : 
- soit par module entier 
- soit une partie de module 

 
Un plan de formation est contractualisé avec chaque stagiaire.  
 
Processus de certification :  
 
Module A : Sur 2 supports, validation du niveau technique par des cadres habilités   
Module B : Permis mer, PSE1  
Module C : Validation d’un CQP voile légère, kayak de mer, char à voile ou aviron de mer 
Module E : Évaluation continue lors du stage 
Module F : Attestation de stage 
 
Moyens et équipements mis en œuvre : 
 

Pour tous les supports : vidéo projecteur, ordinateurs portables, scanners, 
imprimantes, caméscope étanche, appareils photos numériques, vidéothèque, 
bibliothèque, photocopieuse. 

En voile : dériveurs simples, doubles, catamarans de sport, bateaux collectifs, 
vedettes de sécurité, zodiacs d’intervention rapide 

En kayak : engins de découverte et de compétition, zodiacs 
En aviron de mer : engins de découverte et de compétition 
 

Programme pédagogique : 
 
Module A : Acquisition de compétences techniques sur les 2 supports 160h à 400h 
 
Supports au choix :  

- dériveurs et multicoques 
- voilier en équipage 
- planche à voile 
- kayak de mer 
- aviron de mer 
- char à voile 

 
Conduire, régler et manœuvrer sur un support nautique en toute sécurité et en pleine 
autonomie à force 5-6 et avec précision à force 3-4. 
 
Être capable d'expliquer les grands principes de fonctionnement de l'engin dans son 
environnement. Être capable de mémoriser et d'analyser pour pouvoir restituer et 
schématiser son action. Avoir une parfaite connaissance de son engin. 
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Module B : Sécuriser son activité 40 à  120 h 
 

Conduite bateau de sécurité : 
Savoir naviguer sur un plan d'eau maritime sur différents types d'embarcation à moteur: 
vedettes, zodiacs, prames. 
Pratique : 

- s’équiper, appareiller, départ d’une cale, d’un ponton, d’une plage, accoster, 
s’amarrer. 

- parcours : tenir un cap, casser son erre, prise de coffre.  
- manœuvre d’homme à la mer, remorquage, resalage 

Théorie : règles de barre et de route, balisage, signalisations et signaux, feux de nuit. 
Lecture de carte marine. Se repérer en mer, tracer sa route. Utilisation des compas. 
Calculs de marées. 
 
  Sécurité nautique : 
Sécuriser l’activité, aller vers une plus grande autonomie d’intervention. Acquérir les 
connaissances et les pratiques indispensables à la sécurité des pratiquants. 

- prérogatives selon les diplômes et le public 
- réglementation maritime 
- équipement de sécurité : les armements 
- secourisme nautique 
- godille 
- météo marine : observations, mesures, bulletins météos : source, vocabulaire, 

analyse 
- sécuriser la pratique : connaissance de ses limites et de celles de son public, choix 

de la zone de navigation, remorquage, manœuvres d'homme à la mer, dessalage et 
resalage. 

- procédures d'urgences 
- tests d’entrée BPJEPS sur au moins deux supports au choix, test sur l’eau plus oral 

 
Secourisme sauvetage aquatique : 

Acquérir les connaissances et techniques de secourisme indispensables à la bonne exécution 
des gestes destinés à préserver l'intégrité physique des pratiquants, en attendant l'arrivée 
des secours. 
 - protéger, alerter 

- bilan et surveillance 
- hémorragie, plaies et brûlures 
- malaises, inconscience, arrêts cardio-vasculaires, hydrocution, hypothermie. 
- aisance aquatique  

 
Module C : acquisition de compétences pédagogiques sur le 1er support 
 
Supports au choix :  

- dériveurs et multicoques 
- kayak de mer 
- aviron de mer 
- char à voile 
 

Apporter aux stagiaires les connaissances de base sur l'organisation pédagogique des 
activités nautiques : matériel, sécurité, accueil, communication 
 
Apprendre aux stagiaires à mettre en place une démarche pédagogique : conception, mise 
en place, conduite, évaluation et régulation d'une séance. 
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Module D : acquisition de compétences pédagogiques sur le 2ème support : 
 
Idem module C sur un autre support. 
 
Module E : Maintenance du matériel nautique 40 h 
 
Acquérir les rudiments techniques nécessaires au fonctionnement d'une flottille 

- précautions à prendre, vérifications à faire selon les supports 
- matelotage: nœuds, épissures, surliures 
- accastillage: changement d'une pièce 
- réparations: stratifications polyester et polyuréthane, voilerie, soudure, peinture. 
- mécanique: repérer les pannes simples, changement d'une bougie, d'un lanceur, 

d'une clavette. Les mélanges. 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Conditions de mise en œuvre 
 
 
Dates : 
L’entrée en formation est permanente : elle peut se faire à différents moments dans la 
formation, mais selon l’oral de sélection et le plan de formation individualisé. 
 
Découpage 
Parcours minimum de 500 heures 
Parcours moyen 900 h en centre de formation 
 175 h en entreprise 
 
Lieu de formation 
Sainte Marine est le lieu principal de formation, Brest le second lieu 
 
Financement / Tarifs 
 
La formation ATAN est conventionnée par le Conseil Régional Bretagne, cela implique : 
 

- la prise en charge totale des frais pédagogiques financés par la Région Bretagne dans 
le cadre du programme Qualif Emploi 
- une aide financière par la région Bretagne aux stagiaires non indemnisés par le Pôle 
Emploi. 

 - une prescription de la mission locale pour les – de 26 ans 
 - une prescription du pôle emploi pour les plus de 26 ans 
 
À l’issue de la formation ATAN, l’insertion professionnelle peut se faire avec le CQP acquis ou 
par la poursuite d’étude en alternance (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, 
programme Régional Qualif Emploi…) dans le but de valider un BPJEPS spécialité Éducateur 
Sportif. 
 
 
 
 


