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1. ORGANISME DE FORMATION 

Les formations et examens « Pilote Initiateur Bateau » sont organisés et mis en 
œuvre par la FFSNW et ses Ligues régionales, dans le respect du cahier des charges 
élaboré par la commission formation de la FFSNW. 

2. PRÉROGATIVES 

Le titulaire du diplôme de Pilote Initiateur Bateau est capable de piloter un bateau, de 
tracter un pratiquant en toute sécurité et d'initier celui-ci au ski nautique et au 
wakeboard. 
 
Les principaux supports concernés par cette formation sont le ski nautique et le wakeboard. 
Néanmoins, des modules de formation complémentaire d'initiateur spécifique au Babyski, 
aux engins tractés et au Wakesurf pourront également être proposés pour élargir les 
compétences des initiateurs. Un diplôme spécifique sera alors délivré. 
 
Attention : La règlementation en vigueur impose au pilote du bateau tracteur d’être 
accompagné d'une personne, âgée de quinze ans minimum, chargée du service de la 
remorque et de la surveillance du skieur. 
Les personnes titulaires du brevet d'État de moniteur de ski nautique ne sont pas soumises à 
cette disposition. 
 
Pour rappel, l’enseignement, l’animation et l’encadrement, contre rémunération, des activités 
physiques et sportives sont régis par le code du sport qui liste les diplômes et leurs 
prérogatives ainsi que les obligations incombant aux éducateurs. 
 
L’ensemble de ces règles a pour objectif de protéger les usagers sportifs lors de leur pratique 
d’activités physiques et sportives, les éducateurs professionnels en garantissant leur statut 
ainsi que les responsables des structures qui organisent ces activités.  
  
L’article L212-1 précise :  
« Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique 
ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de 
façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième 
alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, 
titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 
1. Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des 

tiers dans l'activité considérée ; 
2. Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions 

prévues à l'article L. 6113-5 du Code du travail. » 
 
À la lecture de cet article fondamental, il est important de souligner que ce n'est pas la 
seule activité d'enseignement ou d'entrainement qui est règlementé, mais bien, au 
sens le plus large, l'encadrement et l'animation d'une activité physique ou sportive à 
partir de l'instant où il y a rémunération. 
 



 

 

3. ORGANISATION DE LA FORMATION 



 

 

4. PRÉREQUIS 

1. Licence FFSNW de l’année en cours 
2. Permis bateau option « côtier » ou « eaux intérieures » 
3. PSC1 ou équivalent 

5. EFFECTIF & FORMAT DE LA FORMATION PRATIQUE 

Effectif Max Formateur Heures - Jours 
Compétences à 

valider 
4 1 7h – 1j 4 compétences obligatoires 

uniquement 

6* 1 14h – 2j 4 compétences obligatoires 
+ 1 compétence optionnelle 

6 2 7h – 1j 4 compétences obligatoires 
uniquement 

8 2 7h – 1j 4 compétences obligatoires 
uniquement 

12 2 14h – 2j 4 compétences obligatoires 
+ 1 compétence optionnelle 

* Format recommandé 

6. OBJECTIFS DE FORMATION 

Quatre compétences « obligatoire » à acquérir : 
1. Être capable d’accueillir un pratiquant débutant 
2. Être capable de piloter et d'initier un pratiquant à la barre et au petit palonnier  
3. Être capable de tracter et initier un skieur débutant (à la grande corde) 
4. Être capable de tracter et initier un rideur débutant (à la grande corde) 
 
Une compétence optionnelle au choix (en fonction du matériel disponible et de la 
règlementation de navigation) donnant lieu à un diplôme différent : 
1. Être capable de tracter et initier un enfant en babyski 
2. Être capable de piloter un engin tracté (1 seule bouée, 1 seul pratiquant) 
3. Être capable de piloter et initier un rideur en wakesurf 

7. INSTALLATIONS 

La structure accueillant la formation pratique doit être équipée à minima d’un bateau 
équipé pour la pratique du ski nautique ET du wakeboard (mât ou tour, lest). 

8. FORMATEURS 

Le ou les formateurs doivent être expérimentés et titulaires d’un diplôme 
professionnel permettant l’encadrement du ski nautique et du wakeboard (CQP, 
BEES, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS). 

 

 



 

 

9. COÛT DE LA FORMATION 

Le coût de la formation correspond au coût de la formation pratique. Celui-ci est 
donc défini par la ligue organisatrice. 

10. CERTIFICATION 

Modalité de certification mise en œuvre par la FFSNW pour la partie théorique et le 
responsable pédagogique de la formation (et/ou le formateur) pour la partie pratique 
sont : 

UNE ÉPREUVE ÉCRITE (FOAD) 
Les connaissances théoriques liées à cette formation sont évaluées en amont de la 
session en présentiel sous forme d’un module de formation ouverte à distance d’une 
durée maximum de 5 heures. Un questionnaire final chronométré permettra de 
valider cette séquence de formation théorique. 

PILOTAGE - MISE EN SITUATION PÉDAGOGIQUE 
Les évaluations des compétences liées au pilotage et à la pédagogie dans le cadre de 
l’initiation au ski nautique et au wakeboard seront réalisées sous forme d’évaluation 
formative tout au long de la séquence pratique 
 

L'évaluation formative est une évaluation qui a pour fonction d’améliorer l’apprentissage en cours en 
détectant les difficultés de l’apprenant (diagnostic) afin de lui venir en aide (remédiation), en modifiant 
la situation d’apprentissage ou le rythme de cette progression, pour apporter (s’il y a lieu) des 
améliorations ou des correctifs appropriés. 
 

Cependant, des épreuves complémentaires pourront être organisées en fin de 
formation. La durée de l’observation au poste de pilotage et/ou de la mise en situation 
pédagogique sera de 15 minutes maximum. Un entretien individuel pourra également 
être mis en place si besoin. 

11. VALIDITÉ 

La qualification de Pilote Initiateur Bateau est valable une saison. 
 
Elle est renouvelée chaque saison par : 

- la prise d’une licence FFSNW ; 
- la validation du club et de la ligue lors de la validation du dossier d’affiliation à 

la FFSNW en début de saison. 
 
Les modalités de renouvellement de la qualification « Pilote Initiateur Bateau » seront 
définies par le club (nombre d’initiation à réaliser, journée découverte, stage 
« Découverte », etc.). 
 
Le président du club pourra demander une « mise à jour » des anciens diplômes PIB par 
mail à l’adresse suivante : formation@ffsnw.fr 



 

 

12. VAE 

Le qualification « Pilote Initiateur Bateau » peut également s’obtenir par la voie de la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Les dossiers sont téléchargeables sur la 
page « Pilote Initiateur Bateau » du site www.ffsnw.fr. 

13. PLANNING TYPE 

Contenu formation théorique en ligne 
 

Inscription : formulaire en ligne accessible sur la page Pilote Initiateur Bateau du site 
ffsnw.fr. 
 

Durée : environ 5 heures 
 

Présentation du travail : 
Cette séquence est composée de 14 cours reprenant l’ensemble des thèmes abordés. 
 

Les candidats devront étudier les ressources dans chacun des cours avant de 
répondre au « quiz » correspondant. 
  
La validation de cette séquence est conditionnée à l'obtention 
du badge "Pilote Initiateur Bateau". 
 
Les candidats devront obtenir ce badge, vous devez obtenir au 
moins 16/20 à chacun des « quiz ». 
  
PROGRAMME 

1. Présentation & historique des disciplines 
2. La sécurité 
3. Pédagogie 
4. Règlementation de l’encadrement sportif en France 
5. SKI CLASSIQUE : Biskis, du 1° départ au passage des vagues 
6. SKI CLASSIQUE : Du bi au mono 
7. SKI CLASSIQUE : Logique de progression 
8. Fonctionnement d'un club 
9. WAKEBOARD : 1er départs 
10. WAKEBOARD : Se déplacer 
11. WAKEBOARD : Les premières figures 
12. WAKEBOARD : Sauts de vague 
13. La FFSNW 
14. Un outil pédagogique : Le Pass'Sport Gliss' 

Attention : le module FOAD doit être validé impérativement avant le stage pratique. 
 
 
 
 



 

 

Contenu formation pratique 
 
Inscription : directement auprès de la ligue organisatrice 
 

En fonction du nombre de participants à la session et des conditions météorologiques, 
le formateur adapte les ateliers entre formation théorique et pratique : dans la mesure 
du possible, il est conseillé de faire des groupes de 3 personnes : pilote, observateur 
et/ou coach, “cobaye”. Chaque candidat pilote obligatoirement à chaque étape. 
Cependant, la durée des tours sera adaptée à chacune des étapes en fonction des 
besoins en formation de chacun des candidats. Chaque étape fera l’objet d’un 
débriefing (sécurité, technique, fondamentaux, exercices, échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques, etc.) 
 
 
 
 

1. Présentation (théorie) 
 
Déroulement : 
Le formateur présente aux candidats les différents supports 
pédagogiques du « kit du formateur » afin de compléter les 
apports de la séquence de formation en ligne. 
 

Objectifs :  
ü Sensibiliser le pilote sur son rôle, ses responsabilités et la sécurité 
ü Réaliser des jeux de rôles en lien sur la base de cas 
ü Présenter les livrets Pass’Sport Gliss (Ski Nautique Pass & Wake Pass Bateau) 
 
 
 
 

2. Pilotage d’un skieur à la barre et à la « petite corde » 
Déroulement : 
Après avoir installé la barre, chaque candidat devra 
obligatoirement tracter un skieur à la barre puis à la petite 
corde dans le même tour. Les candidats n’ayant jamais fait un 
tour à la barre et à la petite corde seront obligatoirement 
“cobaye”. Un troisième candidat sera initiateur dans le bateau. 

Objectifs :  
ü Évaluer le niveau de pilotage avec une barre (gestion d’une vitesse, d’une trajectoire, 

des virages, de « l‘équilibrage » du bateau, du positionnement du skieur à la barre) 
ü Évaluer le niveau de pédagogie de l’initiateur (apports techniques, correctifs, 

éducatifs, savoir-être, gestion de séance, etc.) 
ü Évaluer la capacité de l’initiateur à communiquer avec le pratiquant et avec le pilote 
 
 
 



 

 

 
 
 
3. Pilotage d’un skieur débutant à la « grande corde » 

Déroulement : 
Après avoir présenté le matériel et donné les conseils au ponton 
(consigne de sécurité, communication avec le bateau, 
démonstration technique au sol), chaque candidat devra 
obligatoirement tracter un skieur. Les candidats seront 
obligatoirement “cobaye” sur ce support. Un troisième candidat 
sera initiateur au ponton puis dans le bateau. 

Objectifs :  
ü Évaluer le niveau de pilotage d’un skieur (gestion d’une vitesse, d’une trajectoire, des 

virages, de « l’équilibrage » du bateau, du positionnement du skieur débutant) 
ü Évaluer le niveau de pédagogie de l’initiateur (apports techniques, correctifs, 

éducatifs, gestion de séance, savoir-être, etc.) 
ü Évaluer la capacité de l’initiateur à communiquer avec le skieur et avec le pilote 
 
 
 
 
 

4. Pilotage d’un rider débutant à la « grande corde » 
Déroulement : 
Après avoir présenté le matériel et donné les conseils au 
ponton (consigne de sécurité, communication avec le bateau, 
démonstration technique au sol), chaque candidat devra 
obligatoirement tracter un rider. Les candidats seront 
obligatoirement “cobaye” sur ce support. Un troisième 
candidat sera initiateur au ponton puis dans le bateau. 

Objectifs :  
ü Évaluer le niveau de pilotage d’un rider (gestion d’une vitesse, d’une trajectoire, des 

virages, de « l’équilibrage » du bateau, du positionnement du rider débutant) 
ü Évaluer le niveau de pédagogie de l’initiateur (apports techniques, correctifs, 

éducatifs, gestion de séance, savoir-être, etc.) 
ü Évaluer la capacité de l’initiateur à communiquer avec le rider et avec le pilote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Séquences complémentaires : 
 

• Babyski 
 
Déroulement : 
Après avoir présenté le matériel et donné les 
conseils, chaque candidat devra obligatoirement 
tracter un enfant en babyski. 
 

Objectifs :  
ü Évaluer le niveau de pilotage d’un enfant en babyski (gestion d’une vitesse, d’une 

trajectoire, des virages, de « l’équilibrage » du bateau, du positionnement du jeune 
skieur débutant) 

ü Évaluer le niveau de pédagogie de l’initiateur (apports techniques, correctifs, 
éducatifs, gestion de séance, savoir-être, etc.) 

ü Évaluer la capacité de l’initiateur à communiquer avec un jeune skieur débutant 
 
 

• Wakesurf 
Déroulement : 
Après avoir présenté le matériel et donné les conseils au ponton, 
chaque candidat devra obligatoirement tracter un rider en 
wakesurf. Les candidats seront obligatoirement “cobaye” sur ce 
support. Un troisième candidat sera initiateur au ponton puis 
dans le bateau. 

 
Objectifs :  
ü Évaluer le niveau de pilotage d’un rider en wakesurf (gestion d’une vitesse, d’une 

trajectoire, des virages, de « l’équilibrage » du bateau, du positionnement du rider 
débutant) 

ü Évaluer le niveau de pédagogie de l’initiateur (apports techniques, correctifs, 
éducatifs, gestion de séance, savoir-être, etc.) 

ü Évaluer la capacité de l’initiateur à communiquer avec le rider et avec le pilote 
 
 

• Engins tractés 
Déroulement : 
Chaque candidat pilote obligatoirement un tour d’engin tracté plus ou 
moins long en fonction de son aisance en pilotage d’engin tracté. 
Les candidats n’ayant jamais fait un tour sur un engin tracté seront 
obligatoirement “cobaye”. Un troisième candidat observera la séance 
dans le bateau. 

Objectifs :  
ü Sensibiliser le pilote sur son rôle, ses responsabilités et la sécurité 
ü Évaluer le niveau de pilotage d’un engin « non manœuvrant » (gestion d’une vitesse, 

d’une trajectoire, des virages, du positionnement de l’engin tracté) avec un ou 
plusieurs pratiquants.  



 

 

14. GRILLE DE CERTIFICATION PIB 

Quatre compétences « obligatoire »  à acquérir : 
Compétences Indicateurs ACQUIS ou 

NON ACQUIS 

Être capable 
d’accueillir un 
pratiquant 
débutant 

être capable d’informer le pratiquant sur tous les éléments règlementaires et pratiques 
utiles à la pratique  

être capable d’identifier les attentes, le niveau et l’expérience des publics pratiquants  
être capable de mobiliser des connaissances relatives à la sécurité des pratiquants  
être capable de rappeler les règles d’usage visant au respect de l’environnement  
être capable de communiquer de façon appropriée et positive avec les publics selon les 
situations et les profils  

être capable d’attribuer le matériel adapté aux pratiquants accueillis en fonction des 
situations et des publics  

être capable de communiquer les informations utiles en vue de l’activité à venir  
être capable de transmettre les règles de sécurité à suivre pendant l’activité  
être capable de prendre en compte l’évolution de la météo et les paramètres spécifiques du 
milieu aquatique afin de proposer une activité en sécurité  

être capable de situer son rôle et ses limites dans son environnement  
être capable d’identifier les différents diplômes et qualifications et leurs prérogatives  
être capable de situer une structure dans son environnement fédéral  

   

Être capable 
de piloter et 
d'initier un 
pratiquant à la 
barre et au 
petit palonnier 

être capable de mobiliser des connaissances relatives à la sécurité dans le cadre de 
l'initiation à la barre et au petit palonnier  

être capable de mobiliser des connaissances relatives aux différentes étapes d’initiation à la 
barre et au petit palonnier  

être capable de préparer et vérifier la qualité du matériel et des équipements nécessaires à 
la pratique  

être capable de vérifier l’état immédiat de l’espace de pratique afin de sécuriser la pratique  
être capable de réagir face aux situations inhabituelles de navigation  

   

 
 
 
Être capable 
de tracter et 
initier un 
skieur 
débutant (à la 
grande corde) 

être capable de mobiliser des connaissances relatives à la sécurité dans le cadre de 
l'initiation au ski nautique  

être capable de mobiliser des connaissances relatives aux différentes étapes d’initiation en 
ski nautique  

être capable de préparer et vérifier la qualité du matériel et des équipements nécessaires à 
la pratique  

être capable d’aider les pratiquants à s’équiper  
être capable de vérifier l’état immédiat de l’espace de pratique afin de sécuriser la pratique  
être capable d’utiliser un ponton pour démarrer et ramener un skieur  
être capable de gérer une vitesse et une trajectoire adaptées aux évolutions du skieur  
être capable d’analyser les principaux gestes techniques d’initiation en ski nautique  
être capable de faire acquérir les positions et actions motrices élémentaires en ski nautique  
être capable de réagir face aux situations inhabituelles de navigation  

   

Être capable 
de tracter et 
initier un 
rideur 
débutant (à la 
grande corde) 

être capable de mobiliser des connaissances relatives à la sécurité dans le cadre de 
l'initiation au wakeboard  

être capable de mobiliser des connaissances relatives aux différentes étapes d’initiation en 
wakeboard  

être capable de préparer et vérifier la qualité du matériel et des équipements nécessaires à 
la pratique  

être capable d’aider les pratiquants à s’équiper  
être capable de vérifier l’état immédiat de l’espace de pratique afin de sécuriser la pratique  
être capable d’utiliser un ponton pour démarrer et ramener un rider  
être capable de gérer une vitesse et une trajectoire adaptées aux évolutions du rider  
être capable d’analyser les principaux gestes techniques d’initiation en wakeboard  
être capable de faire acquérir les positions et actions motrices élémentaires en wakeboard  
être capable de réagir face aux situations inhabituelles de navigation  

 
 



 

 

Une compétence optionnelle au choix : 
 

• Babyski 
Compétences Indicateurs 

ACQUIS ou 
NON ACQUIS 

Être 
capable de 
tracter et 
initier un 
skieur en 
babyski 

être capable de mobiliser des connaissances relatives à la sécurité dans le cadre du babyski  
être capable de mobiliser des connaissances relatives aux différentes étapes d’initiation en 
babyski 

 
être capable de préparer et vérifier la qualité du matériel et des équipements nécessaires à 
la pratique 

 

être capable d’aider les pratiquants à s’équiper  
être capable de vérifier l’état immédiat de l’espace de pratique afin de sécuriser la pratique  
être capable d’analyser les principaux gestes techniques d’initiation en babyski  
être capable de faire acquérir les positions et actions motrices élémentaires en babyski  
être capable de réagir face aux situations inhabituelles de navigation  

 

• Wakesurf 

Compétences Indicateurs 
ACQUIS ou 

NON ACQUIS 

Être 
capable de 
piloter et 
initier un 
rideur en 
wakesurf 

être capable de mobiliser des connaissances relatives à la sécurité dans le cadre de 
l'initiation au wakesurf 

 
être capable de mobiliser des connaissances relatives aux différentes étapes d’initiation en 
wakesurf 

 
être capable de préparer et vérifier la qualité du matériel et des équipements nécessaires à 
la pratique 

 

être capable d’aider les pratiquants à s’équiper  
être capable de vérifier l’état immédiat de l’espace de pratique afin de sécuriser la pratique  
être capable de gérer une vitesse et une trajectoire adaptées aux évolutions du rider  
être capable d’analyser les principaux gestes techniques d’initiation en wakesurf  
être capable de faire acquérir les positions et actions motrices élémentaires en wakesurf  
être capable de réagir face aux situations inhabituelles de navigation  

 

• Engins tractés 

Compétences Indicateurs 
ACQUIS ou 

NON ACQUIS 

Être 
capable de 
piloter un 
engin 
tracté 

être capable de mobiliser des connaissances relatives à la sécurité dans le cadre d’une 
séance d’engin tracté. 

 
être capable de préparer et vérifier la qualité du matériel et des équipements nécessaires à 
la pratique 

 

être capable d’aider les pratiquants à s’équiper  
être capable de vérifier l’état immédiat de l’espace de pratique afin de sécuriser la pratique  
être capable de gérer une vitesse et une trajectoire adaptées aux évolutions d’un pratiquant 
ou plusieurs pratiquants sur un engin tracté 

 

être capable de réagir face aux situations inhabituelles de navigation  
 

 


