17, route de Kermouster, 29180 Guengat
E-mail : voile.escapade@gmail.fr
Téléphone : 06.48.12.47.21.

DENNEBOUY Julie
30 ans

Skipper, Educatrice sportif voile

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Activité

Période

Lieu

Responsable et éducatrice sportive voile légère et habitable

2012-2015

A.S.P.T.T. (29)

Monitrice habitable

2012

Association les Glenan (29)

Responsable et éducatrice sportive voile (légère, habitable)

2011

Association Nautique de Léchiagat (29)

Monitrice de voile

2010

Centre Municipal de Tréboul (29)

Responsable/Monitrice voilier croiseur

2012

Centre Nautique de Trébeurden (29)

2007-2011

Centre Nautique Fouesnant Cornouaille (29)

Educatrice sportive voile
MES COMPETENCES
Techniques



Entrainer régate (classe 8, Open 5.70), Grand Surprise;


Naviguer de façon performante en autonomie;


Encadrer un équipage en habitable en toute sécurité;


Réparer le matériel : coque, gréement et voile;

Animer des ateliers sur le milieu marin et transmettre le
respect de celui-ci;


Enseigner la pratique comme la théorie: météorologie,
mécanique du voilier, cartographie, sécurité…


Responsable de la sécurité sur l’eau;


Guider le publique pour obtenir un niveau de compétence en
voile;


Pédagogiques

Suivre individuellement chaque stagiaire: accueillir,
orienter, guider en fonction de son projet de
navigation;

Elaborer des activités ludiques et pédagogiques

Adapter les séances et les activités aux différents publics dont
le public à mobilité réduite;


Dynamiser le groupe, l’entraide et l’individu;





Monter un projet pédagogique en fonction de l’activité et du
public;


Gestion


Gérer un équipage sur un habitable;


Former (formateur régionale de C.Q.P.A.M.V.).



Gestion de l’accueil d’un centre nautique;


Organiser, adapter les plannings des moniteurs, du matériels;



Responsable d’une flotte et d’une équipe de moniteur;


Gérer un point de location;

FORMATIONS et DIPLOMES

•
•
•
•
•
•

Formation formateur régional de CQPAMV
Capitaine 200 voile (PSC1, médicale 3, permis hauturier, certificat de base à la sécurité, C.G.O.)
Brevet professionnel Jeunesse et Education Sportive Voile
Monitorat de voile (formation T.A.N.)
B.A.F.A.
Baccalauréat Technique Agricole Service en Milieu Rural

2015
2010-2011
2007-2009
2006
2005
2005

DIVERS et LOISIRS
Permis B, permis remorque EB, permis côtier, hauturier, C.G.O.. Je pratique la voile croiseur et légère, la planche à voile, le char à
cerf-volant, le kits-surf, le jardinage, la danse (africaine, rock), le bricolage, l’accordéon, le djiembé, la natation.

