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UCC « Ski Nautique d'Initiation et de Découverte  » 
*Formation accessible uniquement aux titulaires d’un BPJEPS ou BEES « Activités Nautiques » 

Session du 13 juin au 25 octobre 2022 

 

Renseignements personnels :  
NOM :   …………………………………………………………………………………………  Prénom (s) :  ……………………………………………..………………………………………………. 
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………   à : …………………………………………………………........................................................... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :  ………………………………………………………………………….  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………………………………………………………………………………  Email :………………………………………..……………………………………………………………………. 
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………….. 
N° de pièce d’identité (en cours de validité) : ……………………………………… valable jusqu’au : ……………………………………………. 
 
En cas d’urgence contacter : 
NOM : ………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………….………………Tél : …………………………………………………………….. 

 

 Situation professionnelle : 
  En emploi :     CDD     CDI      Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………… 
  Demandeur d’emploi depuis le : …………………………………. N° identifiant pôle emploi : …………………………………………………… 
  Autres (précisez) : ……………………………………………………………………. 

Diplômes scolaires et universitaires : * 
 Sans diplôme                                                           Brevet des collèges  
 BAC (précisez) :  ……………………………………………………………………. DUT/DEUG/DEUST (précisez) : ……………………………………… 
 Licence :   STAPS                                                 Autre (précisez) :…………………………………………………………………………… 
 Maitrise (précisez) : ……………………………………………………………. Autres (précisez) :   …………………………………………………………………….. 

Diplômes professionnels : * 
 CAP ou BEP (précisez) : ………………………………………………… 
 BAFA     BAFD     BAPATT   BEATEP  BPJEPS / BEES 1 ou 2 (précisez) : …………………………………………….. 
 Autres (précisez) : ……………………………………………………………… 
* joindre la copie de votre (vos) diplôme(s) 

Je soussigné(e) Mr ou Mme :……………………………………………………………………………………………………………………, souhaitant exercer en tant 
qu’éducateur (trice) sportif (ive) et souhaitant exercer les fonctions prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-
7 du code du sport, déclare remplir les conditions fixées par ces dispositions et ne pas avoir fait l’objet d’une 
condamnation m’interdisant l’exercice de ces fonctions, en application de l’article L. 212-9 du même code.  
 
Je souhaite m’inscrire : 
 A la formation 2022 et aux tests de sélection TEP* (obligatoires) le  7 avril  2022 ou le  5 mai 2022 
 Au stage de préparation**:         du 5 au 6 avril 2022 ou  du 3 au 4 mai 2022 
*Obligatoire : 80€ 
**Option facultative  

Fait à : _______________________ Le : _______________ Signature :  
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Les Tests d’Exigences Préalables à l’entrée en formation (TEP) 
 

Traction du skieur: 

 Etre capable de tracter un skieur : 

o Utiliser un ponton pour démarrer et ramener un skieur ou un rider initié 

o Gérer une vitesse et une trajectoire adaptées aux évolutions du pratiquant 

quel que soit le bateau (In-board ou hors-bord) 

Pratique bi ski: 

 Etre capable d’enchainer des traversées de vagues avec une attitude correcte 

 Etre capable de réaliser des virages sur un pied, dans le sillage 

 Etre capable de sauter les vagues 

Pratique « Wake-board »: 

 Etre capable de réaliser des virages 

 Etre capable d’effectuer un slide et un 180° 

 Etre capable d’évoluer en « switch » pendant 10 secondes 

 Dispense et équivalence :  

- Est dispensé du test de traction d'un skieur mentionné dans les exigences préalables à 

l'entrée en formation, pour le support "ski nautique d'initiation et de découverte", le titulaire du 

"test hélice jaune" délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. 

- Est dispensé de la démonstration technique mentionnée dans les exigences préalables à 

l'entrée en formation, pour la mention "ski nautique d'initiation et de découverte", le titulaire 

des tests fédéraux "palo orange" en ski nautique et "palo orange" en wakeboard bateau ou 

câble délivrés par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. 

Attention : Seules les attestations délivrées par la FFSNW seront acceptées, les livrets ne sont 

pas acceptés) 



 

——————— 

Centre d'Etudes et de Formation des Activités Motorisées  
Les Fontenelles - 44750 QUILLY Tel: 02 40 88 26 09 Fax: 02 40 88 26 56  cefam@cefam-formation.com  

www.cefam-formation.com 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 La photocopie d’une pièce d'identité en cours de validité (N.B: Le permis de conduire n'est pas considéré 

comme pièce valable) 

 Deux photos d'identité récentes de format 3 cm x 4 cm, tête nue (N.B.: les photos "numérisées" ou les photos 

déjà utilisées ne sont pas acceptées.) 

 Une photocopie du plaisance option « côtière » et / ou de l’option « eaux intérieures » (Attention 1 seul des 2 

permis est obligatoire pour les tests d’entrée mais le 2ème sera obligatoire avant l’entrée en formation) 

 Une attestation de formation aux premiers secours  

 Une attestation de 100 mètres nage libre, (Modèle réglementaire en annexe) délivrée par une personne titulaire 

d’une certification d’encadrement des activités aquatiques conforme à l’article L.212-1 du code du sport 

 Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement du « Ski Nautique d'Initiation et 

de Découverte » (Modèle réglementaire en annexe).  

 Un chèque de 80,00euros (à l’ordre du CEFAM) représentant les frais techniques et administratifs des tests de 

sélection  

 10 timbres (Tarif prioritaire en vigueur)  

 Un CV retraçant tous vos acquis d’expérience en rapport direct ou indirect avec l’activité ainsi que vos diplômes 

scolaires, sportifs ou autres  

 Une lettre de motivation  

 Attestation de votre assurance responsabilité civile  

 Pour les candidats de moins de 25 ans, Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel 

de participation à la journée défense et citoyenneté. 

 Copie des diplômes acquis pour les équivalences et dispenses  

  Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) 

 

 
 



 

 

 

 
CERTIFICAT MEDICAL 

 
Pour être valable ce certificat doit avoir moins de 3 mois 

à la date d’entrée en formation  
 

 

Je soussigné  ...............................................................................................................................................................  

Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour : 

Mademoiselle(1), Madame(1), Monsieur(1)....................................................................... ...............................  

né(e) le ........................ à ............................................................. et avoir constaté qu’il (elle) ne présente 

aucune contre-indication à la pratique et à l’enseignement des activités nautiques 

(aviron, canoë-kayak, char à voile, glisse aérotractée, motonautisme, parachutisme 

ascensionnel nautique, ski nautique, surf, voile) (1) 

Pour faire valoir ce que de droit. 

 
Fait à  ............................................................................  le  ............................................................................................  
 
 

CACHET et SIGNATURE du médecin 
 



 

 

 
ATTESTATION DE NATATION 

 
 

Je soussigné(e)....................................................................................., titulaire d’une  certification 

d’encadrement des activités aquatiques conforme à l’article L.212-1 du code du sport 

intitulée :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…n°.........................................................., délivré le .......................................par ........................................................... 

certifie sur l’honneur que : 

 Mademoiselle(1), Madame(1), Monsieur(1).............................................................................................. 

 né(e) le ........................ à ............................................................. a effectué un 100 mètres nage 

libre, départ plongé et récupéré un objet immergé à 2 mètres de profondeur. Cette 

épreuve a été réalisée le ................................... à la piscine de................................................ .................... 

Pour faire valoir ce que de droit. 

Fait à ................................., le ..................................... 
 

SIGNATURE ET CACHET DE LA PISCINE 

 
 
 

 
 
(1)Rayer la mention inutile 

 


