BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
SPÉCIALITÉ ACTIVITÉS NAUTIQUES
MENTION MONOVALENTE SURF

Le titulaire est responsable de l’enseignement et de la sécurité dans une structure associative ou privée. Le métier
se caractérise par une forte prédominance d’activités de découverte.
Il peut travailler en totale autonomie. Il assure toutes les tâches d’initiation et de perfectionnement en surf dans une
perspective de découverte de l’activité. Il participe à l’organisation, la gestion et l’administration des différentes
activités.

Il a pour mission
 L’encadrement et l’animation contre rémunération de l’activité surf.
 La sécurité des usagers.
 La participation à l’organisation, la gestion, l’administration des activités et de la structure.
 L’entretien et la maintenance du matériel.
EMPLOYEURS POTENTIELS : Écoles de surf
LA FORMATION
POUR ENTRER EN FORMATION
Vous avez 18 ans révolus
Vous êtes titulaire du PSE1 révisé
Vous avez un Niveau technique régional en surf
CONTENU DES EXIGENCES PREALABLES ET EPREUVES DE SELECTION

 Épreuve de vérification des Exigences préalables à l’entrée en formation :

Tests de technique de surf et d’aisance aquatique (inscription à la Fédération Française de surf)



Épreuves de sélection (Si réussite à la vérification des exigences préalables) : Épreuve écrite, entretien
oral et épreuve de natation les 7 et 8 Janvier 2016
CONTENU DE LA FORMATION

UC1 Communication
UC2 Différents publics
UC3 Projet
UC4 Intégration entreprise
UC5 Préparation séance pédagogique

UC6 Encadrement animation
UC7 Connaissances techniques et réglementaires
UC8 Enseignement
UC9 Technique
UC10 d’adaptation: techniques de sauvetage

CALENDRIER DES FORMATIONS :
Construite selon le principe de l’alternance, la formation alterne les périodes en centre de formation et les périodes
en entreprise.
A l’UCPA Bombannes,
De Février 2016 à Septembre
2016
Pour les candidats n’ayant pas
de diplômes sportifs.

3 parcours de
formation sont
proposés suivant
le cursus des
candidats

602h de formation

Avec la FFSurf (à Soustons)
De mars 2016 à Septembre
2016
Pour les candidats
possédant le BIF

A l’UCPA Lacanau,
De mars 2016 à Septembre
2016
Pour les candidats possédant
le BIF ou BPJEPS ou BEES

378h de formation
minimum

392h de formation minimum

Des parcours peuvent être financés par le Conseil Régional d’Aquitaine
NB : Frais d’hébergement et de restauration à la charge des stagiaires.
S’INFORMER, S’INSCRIRE
Coordonnatrice de la formation :

Sandra DOÏMO : 05.56.84.48.26
sandra.doimo@creps-bordeaux.sports.gouv.fr

Responsable administrative :

Delphine PANNETIER : 05.58.41.57.73
delphine.pannetier@creps-bordeaux.sports.gouv.fr

