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férence
L’école de ré

Faites de votre passion un métier et de vos rêves un objectif

BREVET PROFESSIONNEL

MOTONAUTISME ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
Moniteur de jet-ski - engins tractés - ﬂyboard

FORMATION
EN ALTERNANCE

PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

UNE FORMATION
HABILITÉE DRAJES

COMPÉTENCES
Le titulaire du BPJEPS Motonautisme et Disciplines
Associées (MDA) est un animateur spécialiste dans le
secteur du motonautisme. En tant que professionnel du
motonautisme, il encadre des randonnées en jet-ski (VNM)
sous certaines conditions, il encadre les activités de
bouées tractées, il encadre les acticvités des engins à substantations hydropropulsé (type ﬂyboard). Il donne des
conseils sur la pratique du motonautisme et conduit des
séances collectives ou individuelles en suivant les objectifs, le proﬁl et l’âge du client.

Liste des compétences à maîtriser
en ﬁn de formation :
• savoir encadrer des groupes dans les activités du
motonautisme et conduire des actions d'animation
• participer à l'organisation et à la gestion des activités
• participer au fonctionnement de la structure
organisatrice des activités
• participer aux actions de communication et
de promotion de la structure employeur
• participer à l'entretien et à la maintenance
du matériel

UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES

TAUX RÉUSSITE
SUPÉRIEUR À 93%

DÉBOUCHÉS
- Moniteur VNM
dans les bases nautiques pratiquant
l’activité.
dans une association sportive,
dans un village vacances.
- Manager d’équipe
- Gérant de base nautique
- Formateur
- Entraîneur de compétiton
en jet à selle, jet à bras

INSCRIPTION
Vous trouverez toutes les dates,
les modalités d’inscription et
les détails des tests de sélection sur

www.ﬁsl.fr
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DÉROULEMENT
DE LA FORMATION
FORMATION EN ALTERNANCE
de mars à début octobre
juillet, août en structure d’alternance
professionnelle
DURÉE DE LA FORMATION
600 h/an (selon habilitation)
POUR LE BPJEPS TOTAL
DURÉE DU STAGE
environ 420 h/an (selon habilitation)
COÛT HORAIRE
10,80 €/h
La durée et le coût complet de la formation dépendent de l’individualisation du
parcours lors du positionnement
LIEUX DE FORMATION
Saint-georges-de-didonne (17)

CONDITIONS D’ACCÈS
> Être titulaire du PSC1 ou équivalent
> Être titulaire du « permis côtier »
> Être titulaire du « permis eaux intérieures »
> Être titulaire du CRR (certiﬁcat
restreint de radiotéléphonie)
> Être en possession d’une attestation
de 100 mètres nage libre,
> Être en possession d’un certiﬁcat
médical de moins de 3 mois
> Valider les Exigences Préalables
à l’Entrée en Formation (EPEF) de la
DRAJES
- parcours en jet à selle
- parcours jet à bras
> Valider les tests internes
du centre FISL :
- QCM
- Entretien de motivation

SOYEZ PRÊT !

FORMATION DIPLÔMANTE
habilitée DRAJES

Réussissez les tests d’entrée aux BPJEPS
motonautisme. Vous voulez vous rassurer
et vériﬁer que vous êtes en capacité de
valider les tests le jour J.
Le centre FISL vous propose une stage
d’évaluation et de pratique avant les tests
Vous trouverez tous les renseignements
sur le site www.ﬁsl.fr

RENSEIGNEMENTS SUR CETTE BASE NAUTIQUE PARTENAIRE OU SUR FISL.FR

contact@ﬁsl.fr I www.ﬁsl.fr I 06 37 26 58 84
4 bis rue ampère - 17100 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

