BREVET PROFESSIONNEL
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Activités « Nautiques » - Mention « Motonautisme »

Une passion un métier,
devenez professionnel
du nautisme !!

Compétences, prérogatives
Le moniteur “activités nautiques” conduit un projet d’encadrement et d’animation d’activités de
découverte et d’initiation, incluant les premiers niveaux de compétition, dans le cadre des
activités nautiques.

Pré-requis pour accéder à la formation :
- Avoir 18 ans.
- Etre titulaire :
- Permis côtier
- Permis fluvial
- Certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR)
- PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) ou équivalent
- Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique d’activités nautique datant de
moins de 3 mois à l’entrée en formation
- Fournir une attestation de natation délivrée par un titulaire du BEESAN (modèle ci-joint)
- Fournir la photocopie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à
l’appel de la préparation à la défense pour les moins de vingt-cinq ans
- Maitriser le jet à bras, le jet à selle ainsi que la conduite d’un bateau à moteur avec bouées
tractées, pour réussir aux tests d’entrée techniques et règlementaires
- Possibilité de mise a niveau par l’école lors d’un stage de préparation sur 3 jours.

Contenu de la formation
Le Brevet Professionnel JEPS Mention « Motonautisme » se présente sous forme de 10 Unités
Capitalisables (UC) pouvant être obtenues séparément par une formation dite en alternance
comprenant :
- des cours pratiques,
- des cours théoriques
- un temps de formation en entreprise.
Les 10 Unités Capitalisables (UC) constitutives du diplôme sont définies dans le
Référentiel de Certification (selon l’arrêté du 9 juillet 2002).
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INSCRIPTION A LA FORMATION BP JEPS
Le BP JEPS s’obtient en capitalisant 10 « UC » en centre de formation pour la théorie et en
entreprise pour la pratique (tuteur agréé par l’école).
JE DESIRE M’INSCRIRE :

À la formation BP JEPS 2016 cycle long (420 heures)
o Du 27 mars au 2 juin 2017 (incluant une semaine en entreprise)
o Du 19 juin au 8 septembre stage pratique (nous trouvons l'entreprise)
o Du 25 septembre au 24 octobre 2017
Tarif : 5796 euros
 Au stage de mise à niveau non obligatoire
 Aux tests d’Exigences Préalables à l’Entrée en Formation :
 17/18/19 novembre 2016
 16/17/18 février 2017
 22/23/24 mars 2017

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :

Nom / Prénom :............................................................................................................................
Nom de jeune fille :.......................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ................................... …………………..Dépt. Naissance : …………
Adresse : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :...............................................Ville : .........................................................................
:.............................................................Email : ........................................................................

Personnes à contacter en cas d’accident
Nom / Prénom :…………….........................................……: ….................……….……………
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NIVEAU SCOLAIRE : ..................... ...............................
QUALIFICATIONS : Diplômes scolaires, professionnels ou universitaires

Diplôme

Date

Lieu

Ecole /
Organisme

Situation professionnelle actuelle
CDI

CDD

Contrats Aidés
Aide au projet
associatif

Temps
partiel

Temps
plein

Temps
partiel

Temps
plein

Plan
Sport
Emploi

Emploi
tremplin
pour les
territoires
(ETT)

Aides à la personne

Contrat
d’accompagnement dans
l’Emploi (CAE)

CUI
Contrat initiative
emploi (CIE)

Travailleur
indépendant ou
Auto
entrepreneur

Autres (précisez : à la recherche d’un emploi,
étudiant…)

Nous pouvons vous aider dans vos démarches :
Renvoyez nous votre dossier de pré-inscription en stipulant précisément votre situation actuelle et vos
dates et types de contrats de travail dans les 24 derniers mois. Vous pouvez aussi vous renseigner
directement auprès de l’OPCA de votre employeur

Attention aux délais de prise en charge :
Les dépôts des dossiers sont à effectuer au moins 3 mois
avant le début de la formation auprès de certains organismes.

Pour les personnes exerçant une activité
Votre structure employeur :  SARL
 Association
 Indépendant
 Etat/Collectivité
Dénomination : ....................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................... Ville : ..............................................................................
 : .............................................................................. Fax :...............................................................................
Date de début du contrat actuel : ................................
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis.

Fait à :

Le :

Signature
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES
à retourner à l’EFM , Dernier délai pour l’inscription : 20 février 2017
Le dossier ne sera instruit qu’à réception de toutes les pièces demandées
 2 photos d’identités couleur, récentes avec votre nom au dos (format normalisé).
 2 photocopies couleur recto verso de la carte d’identité ou du passeport valide.
 2 photocopies couleur de tout diplôme scolaire, universitaire, sportif, pouvant donner droit à des allègements.
 1 photocopie couleur de votre carte vitale d’assuré sociale.
 1 photocopie couleur du permis MER et FLUVIAL.
 1 photocopie couleur du CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphoniste).
Renseignements : Agence Nationale des Fréquences Radio (ANFR) Tel : 03.29.42.20.74
 1 photocopie couleur du diplôme de secours : PSC1 ou AFPS ou supérieur.
 Pour les moins de 25 ans : 1 photocopie couleur de l'attestation de recensement et du certificat individuel
de participation à l’appel de préparation à la défense.
 Le certificat médical de moins de 3 mois à l’entrée en formation (Modèle réglementaire en annexe).
 Le certificat de natation délivré par un titulaire du BEESAN (Modèle réglementaire en annexe).
 Votre CV retraçant vos acquis d’expérience.
 Votre lettre de motivation détaillée.
 Un chèque de 80 € à l’ordre de l’EFM (représentant les frais administratifs des tests de sélection).
.
 10 timbres poste.
 1 chèque de 5 796 € TTC correspondant au montant de la formation libellé à Ecole Française Motonautique
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Modalités des épreuves techniques réglementaires
Support « VNM »
Oral :



Règlementation en vigueur relative à la pratique du VNM (mer et eaux
intérieures)
Les règles de sécurité et les règles de base de la navigation maritime côtière
relatives à la pratique du VNM

Pratique en jet à selle :







Matériel spécifique et présentation du jet
Condition de mise à l’eau et démarrage
Vérifications d’usage
Manœuvres et évolution de base
Deux parcours imposés
Retour et arrêt à la bouée d’amarrage

Pratique en jet à bras :
 Départ
 Aller-retour en ligne droite avec virage à 180°
 Parcours balisé imposé
 Arrivée équilibrée, au ralenti

Support « Bateau à moteur d’initiation et de découverte »
Oral :





Connaissance et description des matériels (types de bateaux, coques,
cylindrée, carburant)
Tester et déceler d’éventuelles anomalies
Connaissance des matériels de sécurité liés aux différentes classes de
bateaux
Règlementation fluviale et maritime

Pratique :



Manœuvres (accostage, approche d'un quai, entrée dans un port) et gestion
de l’accélération.
Parcours dans un circuit spécifique pour bateaux entre deux bouées
espacées de 50 mètres.

Support « Engins tractés »
Pratique :


Etre capable d’effectuer un parcours balisé et des évolutions imposées, sans
limite de temps, en tractant une bouée.
o Parcours balisé : Etre capable d’effectuer un parcours en huit autour
de deux balises distante de 100m, en tractant un pratiquant assis dans
une bouée. Pendant toute la durée du parcours, la bouée doit rester
dans le sillage du bateau tracteur.
o Evolutions imposées : Sur un parcours aller-retour, être capable de
faire effectuer à un pratiquant assis dans une bouée :
 4 traversées du sillage, à l’allé
 Un 360° en gardant la bouée à l’extérieur du virage réalisé par
le bateau tracteur
Au départ et à la fin des évolutions imposées, la bouée doit être placée
à l’intérieur du sillage du bateau tracteur.

STAGE DE PREPARATION

Nous vous proposons un stage de préparation de 3 jours visant à la réussite des
tests d’exigences préalables à l’entrée en formation pour les candidats n'ayant
pas le niveau.

Je m’inscris :
 Au stage de préparation le 14 / 15 / 16 novembre 2016 à Arcachon (33120)
 Au stage de préparation le 13 / 14 / 15 février 2017 à Arcachon (33120)
 Au stage de préparation le 19 / 20 / 21 mars 2017 à Arcachon (33120)
Le tarif de 240 € pour les 3 jours comprend la mise à disposition des VNM et des
bateaux, prévoir une combinaison, bottillons, gilet, gants.
Présentation du BP JEPS « Activités Nautiques » mention monovalente
« Motonautisme »
Présentation de l’organisation des Tests d’Exigences Préalables à l’Entrée en
Formation
Evaluation de votre niveau sur les 3 supports : VNM, Bateaux et engins tractés
(pilotage, technique, sécurité)
Mise à niveau personnalisée sur les supports concernés
Enseignement des connaissances générales de l’activité concernée

Nom / Prénom : ........................................................
... ...................................................................

Nom de jeune fille : .................................................
Lieu de naissance : ........................................

Date de naissance : .................................................
Dépt. : ............................................................

Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Code postal :

/ / / / / /

Ville : ..............................................................................

 : …………………………….

Email : ……………………………………............……

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis.

Fait à :

Le :

Signature
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BREVET PROFESSIONNEL
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Mention « Motonautisme »

ATTESTATION DE NATATION
Je soussigné, M............................................................................................................................................

Titulaire du B.E.E.S. Option « Activités de la Natation »
n° ...............................................................

Délivré le ...................................................................à ...............................................................................

Certifie que M ..............................................................................................................................................

A satisfait à l’épreuve suivante :
Réaliser, sans limite de temps, un parcours de 100 mètres nage libre, départ plongé et
récupérer un objet immergé à deux mètres de profondeur.
Cette épreuve a été effectuée le .............................................................................................................

A la piscine de ..............................................................................................................................................

Fait à ...................................................................... le .....................................................
Signature

BREVET PROFESSIONNEL
DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Mention « Motonautisme

CERTIFICAT MEDICAL

Pour être valable ce certificat doit avoir moins de 3 mois
à la date de clôture des inscriptions

Je soussigné ..............................................................................................................................................................................
Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour :
M ..................................................................................................................................................................................................
Et avoir constaté qu’il (elle) ne présente aucune contre-indication à la pratique et à l’enseignement des
activités du Motonautisme.

Fait à .................................................................................... le ................................................................................................

Signature et CACHET du médecin

