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MINISTÈRE DES SPORTS 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

BREVET PROfESSIONNEl dE lA JEUNESSE, dE l’ÉdUCATION POPUlAIRE ET dU SPORT 
SPÉCIAlITÉ «  ÉdUCATEUR SPORTIf  » MENTION «  SKI NAUTIQUE-WAKEBOARd, dISCIPlINES 
ASSOCIÉES ET TOUS SUPPORTS dE GlISSE TRACTÉS »

ANNEXE IV

EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION

les exigences préalables ont pour but de vérifier les compétences du candidat à suivre le cursus 
de formation lui permettant d’accéder à la mention « ski nautique-wakeboard, disciplines associées 
et tous supports de glisse tractés » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (BPJEPS) spécialité « éducateur sportif ».

les exigences préalables à l’entrée en formation du BP JEPS spécialité «  éducateur sportif  » 
mention « ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés » sont 
les suivantes :

le candidat doit :
 – être titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :

 – «  prévention et secours civiques de niveau 1  » (PSC1) ou «  attestation de formation aux 
premiers secours » (AfPS) ;

 – « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
 – « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
 – « attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AfGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 
en cours de validité ;

 – « certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) » en cours de validité.
 – présenter un certificat médical de non contre-indication de la pratique du «  ski nautique-
wakeboard et disciplines associées » datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation 
du candidat ;

 – être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » ou 
option « eaux intérieures » ;

 – produire une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d’un objet 
immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée 
par une personne titulaire d’une certification d’encadrement des activités aquatiques conforme 
à l’article l. 212-1 du code du sport.

Et,

 être capable de satisfaire au test technique suivant :

TESTS D’EXIGENCES PRÉALABLES



TESTS D’EXIGENCES PRÉALABLES
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MINISTÈRE DES SPORTS 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

OPTION A « TRACTION BATEAU »

Pour chaque profil : 2 chutes maximum (3 départs maximum)

1 les qualifications permettant d’être dispensé du test technique d’entrée en formation sont 
mentionnées à l’annexe VI « dispenses et équivalences »

2 le  candidat est dispensé sous réserve de présenter une attestation signée du directeur 
technique national de la fédération française de ski nautique et wakeboard, faisant mention de 
sa réussite au diplôme fédéral correspondant au niveau exigé.

TEST 
TECHNIQUE 
ENTREE1 

Profil SKIEUR NAUTIQUE Profil  WAKEBOARDEUR 

WAKEBOARD : 

Sortir de l’eau et adopter une position correcte*: 

Réaliser des rollers « Frontside » (FS) 

Réaliser des rollers « Backside » (BS) 

Réaliser un 180 glissé aller- retour 

Réaliser un saut une vague en approche 
« Heelside » (HS) et en approche « Toeside » (TS) 

Lâcher le palonnier devant le ponton de départ en 
toute sécurité  

dispense2 : diplôme fédéral Palo  orange

MONOSKI : 

Sortir de l’eau et adopter une position correcte*  

Réaliser au minimum 3 traversées de sillage dans 
une position correcte* 

Rester dans le sillage lorsque le bateau effectue son 
demi-tour 

Réaliser une traversée de sillage avec le pied arrière 
déchaussé 

Lâcher le palonnier devant le ponton de départ en 
toute sécurité 

dispense2 : diplôme fédéral Palo vert

FIGURES : (monoski ou biski « figures », interdit à la 
planche de wakeboard) 

Réaliser au minimum 3 traversées de sillage dans 
une position correcte* 

Réaliser les 2 dérapages (Base et inversé) 
Equivalence diplôme fédéral : Palo bleu 

SLALOM : 

Homme : Réaliser un slalom à 46 km/h minimum 
(corde à 18m maximum) en 2 aller-retour (4 
passages). 

Femme : Réaliser un slalom à 43 km/h minimum 
(corde à 18m maximum) en 2 aller-retour (4 
passages). 

dispense2 : diplôme fédéral Palo noir 

WAKEBOARD : 

Adopter une position correcte *: 

Réaliser des rollers « Frontside » (FS) 

Réaliser des rollers « Backside » (BS) 

Réaliser un 360 glissé  

Réaliser une traversée de sillage en « switch **» 

Réaliser un saut « double vague » en approche 
« Heelside » et « Toeside » 

Réaliser un saut « double vague » grabé*** 

Réaliser un 180 « double vague »  

Equivalence diplôme fédéral : Palo Bleu 
WAKESKATE : 

Sortir de l’eau et adopter une position correcte*: 

Réaliser au minimum 3 traversées de sillage dans 
une position correcte* 

Réaliser un 180 glissé aller et retour 

dispense2 : diplôme fédéral Palo jaune

*position correcte : centré et équilibré sur son wakeboard ou sur son ou ses skis nautique(s), le buste droit, les bras
relâchés
** switch : position inverse de la position naturelle de glisse
*** grabé : une main tenant la planche durant le saut



TESTS D’EXIGENCES PRÉALABLES
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MINISTÈRE DES SPORTS 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

OPTION B : « TRACTION CÂBLE »

Pour chaque profil 2 chutes maximum (3 départs maximum)

1 les qualifications permettant d’être dispensé du test technique d’entrée en formation sont 
mentionnées à l’annexe VI « dispenses et équivalences »

2 le  candidat est dispensé sous réserve de présenter une attestation signée du directeur 
technique national de la fédération française de ski nautique et wakeboard, faisant mention de 
sa réussite au diplôme fédéral correspondant au niveau exigé.

TEST 
TECHNIQUE 

 ENTREE1 

Profil WAKEBOARDEUR Profil WAKESKATEUR 

En wakeskate 
Réaliser un tour complet du téléski en « switch*** » 

Réaliser un « Ollie frontside 180 » 

Réaliser un saut droit sur un tremplin (kicker) en 
approche « Heelside » 

Réaliser un « 50/50 » sur toute la longueur d’une 
rampe de glisse (slider) 

dispense 2: diplôme fédéral Palo Orange

En wakeboard 
Réaliser un tour complet de câble en « switch** » 

Réaliser un « Ollie Heelside Frontside 180 » et un 
« Ollie Toeside Frontside 180 » 

Réaliser un saut droit sur un tremplin (kicker) en 
approche « Heelside » et en approche « Toeside » 

Réaliser une entrée en « Ollie » et un « 50/50 » sur 
toute la longueur d’une rampe de glisse (slider) 

dispense2 : diplôme fédéral Palo Orange

En wakeboard 
Réaliser des « 360 glissés Frontside et Backside » 

Réaliser un « Ollie Backside 180  (« Ollie Blind ») 

Réaliser un « Heelside Frontside 180 », un « Toeside 
Frontside 180 » et un « switch** Heelside Frontside 
180 » sur un tremplin (kicker) 

Réaliser une entrée en « Ollie » et un « 50/50 » en 
« switch** » sur toute la longueur d’une rampe de 
glisse (slider) 

dispense2 : diplôme fédéral Palo Bleu 

En wakeskate 
Réaliser des « 360 glissés Frontside et Backside » 

Réaliser un « Shuvit 180 » 

Réaliser un saut droit grabé*** sur un tremplin 
(kicker) 

Réaliser un « Backside Boardslide » et un 
« Frontside Lipslide » sur une rampe de glisse 
(slider) 

dispense2 : diplôme fédéral Palo Bleu 

*position correcte : centré et équilibré sur son wakeboard ou sur son ou ses skis nautique(s), le buste droit, les bras
relâchés
** switch : position inverse de la position naturelle de glisse
*** grabé : une main tenant la planche durant le saut


