
LES PRÉ REQUIS

valider les EPEF - Exigences Préalables à l’Entrée en Formation-  (épreuve de

démonstration technique sur le support choisi : surf, bodyboard, longboard) , 

l’épreuve de natation (200 mètres nage libre en – 3’20 pour les hommes et – 3’30 pour

les femmes), 

le PSE1 en cours de validation ou recyclé,

le dossier d’inscription complet.

BPJEPS ÉDUCATEUR
SPORTIF MENTION SURF ET
DISICIPLINES ASSOCIÉES

D E V E N I R  M O N I T E U R  D E

S U R F  

Le moniteur de surf intervient en surf et disciplines associées (bodyboard-bodysurf-
longboard-skimboard-SUP-kneeboard-surf, tandem-para-surf) en AUTONOMIE, en SITE
NATUREL ou ARTIFICIEL, jusqu’aux premiers niveaux de compétition et en assurant la
SECURITE des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratique.
Les quatre secteurs  d’activités du métier sont :
  
 
 
 
 
 
 

l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’ entraînement jusqu’aux premiers 
 niveaux de compétition,
le participation à l’organisation et à la gestion des activités,
la participation à la vie et au développement de la structure organisatrice,
l’entretien et la maintenance du matériel.



LES EPREUVES DE SELECTION

un écrit, 

un oral,

une épreuve de pratique surf en planche en mousse. 

Bertant BULCIAGHY 06 24 53 06 89

Jean-Hugues BARBE 02 51 95 15 66

LA FORMATION

LA FORMATION

UC1 & UC2 : Fonctionnement et développement des

structures nautiques UC3 : Pédagogie et encadrement  

UC4 : Technique des activités surf 

 

5 modules de formations complémentaires complétent

le parcours de formation pour répondre aux nouveaux

besoins des employeurs : secours et secourisme,

handicaps, entraînement, environnement, langue

étrangère.

A l’issue de ces épreuves , l’organisme de formation

proposera une liste des candidats retenus , des

candidats en liste d’attente (si désistement) et de ceux

non retenue par l’organisme de formation.

LE FINANCEMENT

Tarif horaire de base : 10€ /h

Apprentissage : jusqu’à 29 ans maximum

Visa métiers : demandeur d’emploi

Contrat de professionnalisation

CPF (compte de formation individuel) + AFDAS

Financement personnel

18 et 19 novembre

15 janvier au 16 octobre


