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CONFÉRENCE DE PRESSE

FORMATION BP JEPS 

ÉDUCATEUR SPORTIF MENTION SURF 

ET DISCIPLINES ASSOCIÉES



La Ville des Sables d'Olonne, le CREPS des Pays de la Loire et la Ligue de Surf des Pays
de la Loire sont fiers d'accueillir la 9ème promotion des BP JEPS Surf (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, spécialité Educateur
Sportif mention surf et disciplines associées).  

Cette formation organisée par le CREPS Pays de la Loire en collaboration avec la Ligue
de Surf des Pays de la Loire se déroule dans les locaux de l'Institut Sports Océan aux
Sables d'Olonne.
Dispensée depuis 2014, la formation a déjà accueilli plus de 100 stagiaires. 

Le titulaire d'un BP JEPS mention surf et disciplines associées est responsable de
l'enseignement et de la sécurité de l'activité surf dans une structure associative,
publique ou privée. Il assure les missions de l'initiation au perfectionnement, en passant
par l'entrainement et au premier niveau de compétition en club. 
Le BP JEPS surf est actuellement la seule qualification reconnue par l'état pour encadrer
le surf contre rémunération. 

PRESENTATION DE LA FORMATION



CONTENU DE LA FORMATION

bloc technique professionnel spécifique au Surf
bloc encadrement et animation
bloc fonctionnement et développement des structures

cours de sauvetage / secourisme
préparation physique spécifique (amenant la validation du BNSSA)
séances d'entrainement
séances sur l'environnement
anglais
pratique handisurf

Seuls 3 établissements publics en France sont habilités à organiser cette formation: le
CREPS Pays de la Loire (aux Sables d'Olonne), le CREPS de Bordeaux Aquitaine
(Bombannes, Lacanau et Soustons) et l'Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
à Quiberon.

Pré requis d'entrée à la formation
Pour pouvoir prétendre à cette formation, les futurs stagiaires ont du : 
- passer les "exigences préalables à l'entrée en formation", passées cette année par 120
personnes aux Sables d'Olonne. 
- ou valider une attestation de niveau régional ou national de compétition délivrée par le
Directeur Technique National de surf. 

Il a ensuite fallu réussir les tests de présélection : cette année 14 personnes ont été
retenues sur les 28 qui se sont présentées. 

Organisation 
La formation qui dure 10 mois, comprend 1407 heures de formation réparties entre
679 heures en centre de formation et 728 heures en entreprise.

Elle s'articule autour de 3 blocs répartis en 4 Unités Capitalisables :

D'autres modules spécifiques complètent cette formation: 



la préparation physique, absolument nécessaire pour réussir dans ce milieu.

l'utilisation de surf skates (planches type skateboard permettant de reproduire
les sensations d'un surf). Cet enseignement offre deux avantages : pratiquer en cas
de mauvaises conditions, et surtout travailler un geste technique sur une surface
fixe et le répéter pour que celui-ci devienne instinctif. Il pourra alors être reproduit
plus facilement sur la vague. 

Les stagiaires 2022
La promotion 2022 sera composée de 14 stagiaires : 12 hommes et 2 femmes,
originaires principalement des Pays de la Loire. 

Les entreprises d'accueil
En 2022 14 écoles accueilleront les stagiaires en formation (qui réaliseront 728 heures
en entreprise). Parmi elles, 12 structures se situent sur la côte vendéenne.

Les nouveautés 2022 
La formation sera renforcée cette année avec l'ajout de deux aspects majeurs 

LA PROMOTION 2022



LES AVANTAGES DE LA FORMATION 

BP JEPS SURF AUX SABLES D'OLONNE

La Ville des Sables d'Olonne, labellisée 2 étoiles, bénéficie d'un véritable
engouement autour du surf.

100% des diplômés de la formation sont embauchés en école de surf (en CDI ou en
CDD).

Les structures de surf peuvent faire appel à de nouveaux professionnels tous les
ans.

La formation propose un format mêlant de la théorie et de la pratique et inclut tous
les ans des nouveauté pour aller toujours plus loin dans l'apprentissage de la
performance.

La philosophie de l'enseignement et la cohésion de groupe sont des avantages
majeurs pour les stagiaires qui souhaitent faire de leur passion leur métier.

Le suivi et la proximité des encadrants représente une vraie valeur ajoutée pour les
stagiaires qui sont accompagnés par une équipe de professionnels.

Les stagiaires bénéficient des installations de l'Institut Sports Océan localisé juste en
face du spot de Tanchet.

La formation BP JEPS SURF propose de nombreux avantages :
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