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

BREVET PROFESSIONNEL
MOTONAUTISME

Moniteur de jet-ski - engins tractés - flyboard

Les Tests d’Exigences Préalables à l’entrée en formation (TEP)

1/ TESTS d’EXIGENCES PRéALABLES (TEP)
> Pratique en Jet a ̀selle :

Être capable de :
- Utiliser le mateŕiel spećifique et connaître les différentes parties du jet-ski
- Maîtriser les conditions de mise a ̀l’eau et de deḿarrage
- Monter et descendre correctement sans aide 
- Démarrer le jet-ski et le manœuvrer au ralenti
- Manœuvres et ev́olutions de base (accélérer / décélérer / tenir une trajectoire)
- Mémoriser et effectuer un parcours impose ́de 10 bouées
- Retour et arret̂ a ̀la boueé d’amarrage (s’arrêter à un point prècis)

> Pratique en Jet à bras :
Être capable de :
- Se tenir en équilibre sur un jet à bras
- Faire un aller-retour en ligne droite avec virage a ̀180° autour de 2 bouées
- Arriver eq́uilibre,́ au ralenti

2/ TESTS dU CENTRE FISL
> QCM :

Être capable de :
- Rappeler la reg̀lementation et régles de sécurité en vigueur sur a ̀la pratique 

> Oral :
- Entretien de motivation

> Coût des TEP :
- 80 € 
dispense et eq́uivalence : Le diplom̂e de « Moniteur Fed́eŕal 1er et 2ème degre ́Jet  », deĺivre ́par la Fed́eŕation Franca̧ise Motonautique et
certifie ́par le Deĺeǵue ́a ̀la Formation et a ̀l’Emploi de la Fed́eŕation Franca̧ise Motonautique, dispense des deux eṕreuves techniques en V.N.M.
preálables a ̀l’entreé en formation pour la mention « motonautisme » et le support « jet » de la spećialite ́« activiteś nautiques » du BP JEPS.



Pour envisager votre formation au 

BPJEPS de la spécialité « activités nautiques » Mention « Motonautisme »

Il est OBLIGATOIRE pour envisager les tests de sélection :

- D’être titulaire du « permis côtier » 

- De savoir nager (attestation certifiée par un BEESAN)

- D’être en possession d’un certificat médical de moins de 3 mois (modèle règlementaire)

- De bien savoir pratiquer le jet à bras et le jet à selle et maitriser la conduite d’un bateau à moteur
(réussite aux tests techniques et réglementaires)

Avant l’entrée en formation vous devez :

- Être titulaire du PSC1 ou AFPS ou équivalent 

- Être titulaire du « permis eaux intérieures »

- Être titulaire du CRR (certificat restreint de radiotéléphonie)

- Être en possession d’un certificat médical de moins de 3 mois (modèle règlementaire)

Pour vous inscrire vous devez :

- soit compléter le dossier d’inscription en ligne 

- soit imprimer le dossier d’inscription et nous le renvoyer avec les pièces demandées

Rappel


