
BPJEPS Ski nautique Wakeboard et disciplines associées 
et tous supports de glisse tractés option traction câble 
Du 31 Janvier 2022 au 8 Novembre 2022 
Avec Nautisme en Île-de-France 

Public 
Cette formation est destinée aux personnes 
âgées de plus de 16 ans dont le projet est de 
devenir un(e) moniteur-trice sportif-ve. 

Aux individus valides ainsi qu’aux personnes 
en situation de handicap. 

Est admise au test d’entrée en formation 
(TEP), toute personne titulaire :  
• D’une attestation de formation relative au 

secourisme 
• D’un certificat médical 
• D’une attestation de natation 
• Du permis bateau option côtière ou option 

eaux intérieures 
• Capable de satisfaire à un test technique en 

wakeboard ou wakeskate 
Est admise en formation, toute personne 
validant les conditions suivantes : 
• Répondre au pré requis de la formation 
• Réussir les tests de positionnement 

1 diplôme préparé avec deux habilitations complémentaires 
BPJEPS 
Diplôme d’Etat de niveau IV délivré par le 
Ministère des Sports - Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport - Mention Ski nautique Wakeboard et 
disciplines associées et tous supports de 
glisse tractés option traction câble 

Travail en hauteur sur téléski nautique 

Electrique 

PSE1 en option du 17 au 21 Janvier 2022 



Les « plus » de la formation 

Objectifs de la formation BPJEPS 
Être capable, en autonomie et à plein temps, d’encadrer tous les publics en s’appuyant 
sur les dispositifs de la FFSNW ; d’encadrer jusqu’au premier niveau de compétition ; de 
soutenir le développement d’une structure commerciale ou associative ; d’acquérir des 
compétences humaines attestées et valorisées.  

La formation s’axera sur 
l’acquisition de compétences 
multiples, regroupées autour 
de cinq blocs de compétences 
: pédagog ie , techn ic i té , 
gestion de structure, gestion 
de p ro je t , compétences 
comportementales.  

Elle est organisée en quatre 
p é r i o d e s d i s t i n c t e s . L a 

formation visera une adéquation mêlant progressivité, 
acculturation et technicité sur les différents supports. La 
particularité de cette option est que l’essentiel de son 
contenu sera orienté sur la pratique du wakeboard. 
(discipline reine du téléski nautique). 

La formation prépare les bénéficiaires à piloter les 
pratiquants, sur tous supports de glisse, dans le respect 
de règles de sécurité ; mettre en œuvre des actions 
d’animation de découverte et d’initiation ; concevoir et 
mettre en œuvre des cycles d’apprentissage des 
fondamentaux techniques ; assurer la sécurité des lieux 

de pratique et des pratiquants 
dont il a la charge. 

Elle place les bénéficiaires en 
capacité de part iciper  au 
f o n c t i o n n e m e n t e t a u 
développement de la structure ; 
s’impliquer dans l’organisation 
d ’ é v é n e m e n t s e t d e 
manifestations sportives ; 

La formation permet l’acquisition 
des savoirs nécessaires pour 
part ic iper, au contrôle et à 
l’évaluation de l’état du matériel 
utilisé et de son maintien en bon 
état de fonctionnement ; réaliser 
certaines opérations simples de 
maintenance et d’entretien ou 
s’assurer de leur bonne réalisation 
pa r une pe rsonne répu tée 
compétente. 

‣ Une formation en alternance pour bénéficier d’une 
expérience professionnelle en structure d’alternance 

‣ Accompagnement du projet professionnel : tuteur(s), 
informations sur le métier et ses perspectives, job 
dating en fin de cursus, réseaux des anciens élèves 

‣ Action(s) et stage(s) sur différents téléskis nautiques 

‣ Parcours de formation individualisé (en fonction de 
vos dispenses, équivalences, connaissances)

‣ Remise d’une attestation de formation : 
synthèse finale des compétences 
développées appréciées par les 
formateurs et le tuteur 

‣ Acquisition attestée de compétences 
comportementales (Soft skills) 

‣ 88% d’obtention du diplôme. 85% de 
satisfaction des stagiaires. 74% 
d’insertion dans l’emploi.  
Statistiques calculées sur la derniers promotion.



Organisation 
La formation se déroule sur 9,5 mois, entre Février et Novembre 2022. Elle 
comprend 665 heures de formation (dont 7 heures en distanciel) et jusqu’à 
735 heures de stage en structure d’alternance. 

Première période 
Février à Mi-Mars 
Acquérir des bases pédagogiques, réglementaires, de 
l’entretien & la réparation matériel 
Développer ses bases scientifiques 
Gérer le processus d’une sortie d’hivernage 

Deuxième période 
Mi-Mars à Avril 
Préparer les EPMSP  
Concevoir un projet 
Encadrer différents publics sur différents supports 
Développer sa technicité 
Entretien et maintenance sur un téléski nautique 
Début du stage en structure d’alternance 

Troisième période 
Mai à Juin 
Poursuite du stage en structure d’alternance 
Mise en oeuvre de son projet UC1-2 
Encadrer différents publics sur différents supports 
Accompagner tous les types de pratiquants  

Quatrième période 
Septembre à Novembre 
Stage - Encadrer un public scolaire 
Stage - Développer sa structure privée Développer sa 
technicité  
Stage - Acculturation & perfectionnement Wakeboard 
sur Téléski nautique de la marque Sesistec 2.0 
Renforcer les bases scientifiques et techniques 
Certifications et rattrapages 

Programme  
Habilitation au travail en hauteur 
Connaître les techniques de déplacement et le 
cadre d’une protection individuelle contre les 
chutes de hauteur 
Travailler en toute sécurité lors d’opérations de 
maintenance sur une structure métallique de 
téléski nautique 

Habilitation électrique 
Effectuer en sécurité une tâche d’ordre électrique 
ou non électrique sur ou au voisinage d’une 
installation électrique 

BPJEPS 
UC1 - Encadrer tout public dans tout lieu et toute 
structure   
UC2 - Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure  
UC3 - Conduire une séance, un cycle d’animation 
ou d’apprentissage dans le champ de la mention 
UC4 - Mobiliser les techniques de l’option pour 
mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation 
ou un cycle d’apprentissage dans la mention  

Coût de formation 
La formation comprend deux types de coût. Transport non compris. 

Coût pédagogique 
Il correspond au prix de la formation. Ce tarif 
est dépendant de votre financeur (contrat 
d ’ a p p r e n t i s s a g e , c o n t r a t d e 
professionnalisation, pôle emploi, financement 
sur fond propre, etc.).  

Coût annexe  
Il comprend les frais d’hébergement et de 
restauration. Il est dépendant de votre choix : 
pension complète, demi-pension, autonome. 

Les autres formations sont intégrées au coût de la formation BPJEPS.  



Modalités d’évaluation 
Le jury valide les unités capitalisables selon les modalités suivantes. 

UC1&2 : Production d’un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en oeuvre et 
la réalisation d’un projet d’animation dans sa structure d’alternance. Ce document est soutenu 
oralement lors d’un entretien. 
UC3 : Production d’un document présentant un cycle de découverte de l’activité. Mise en situation 
professionnelle ou vous conduirez la dernière séance du cycle de découverte présenté dans le 
document. 
UC4 : Mise en situation professionnelle ou vous conduirez une séance d’entrainement en bateau 
et au sol. Cette situation sera suivie d’un entretien. 

Candidature 
Le dossier d’inscription est dématérialisé. Merci de retourner un 
courriel à cette adresse pour obtenir le lien : formation@sports-
nautiques.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 10 Octobre 2021 

Rentrée : Le 31 Janvier 2022 

Les tests d’entrée et de 
sélection se déroulent :  

Jeudi 21 & Vendredi 22 
Octobre 2021 

Lieux de formation 
Stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne 
3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne 

Centre technique national de la FFSNW 
Parc Interdépartemental des Sports Paris Val-de-Marne 
94600 Choisy le Roi  

Dahu Wake Park 
10 ter Champ de Gougeon, 33910 Sablons 

Wake park Izon 
96 rue du Port, 33450 Izon 

Wake Park Rouffiac 
142 le Godoney, 24270 Angoisse 

Contact 
Geoffroy Curie 
Responsable pédagogique & 
Référent Handicap 
07 56 97 43 43 
g.curie@sports-nautiques.fr  

Yoan Picard 
Directeur général 
06 61 99 01 36 
y.picard@sports-nautiques.fr  

 

www.sports-nautiques.fr
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