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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

  
BPJEPS « Educateur sportif » mention « Ski nautique / Wakeboard, disciplines 

associées et tous supports de glisse tractés » Option A Bateau 
 
 

Dossier à retourner avant le 16 mars 2022 
Adresse : KWS Formation 

Mlle Strohl Clémentine 
 

Formation : Du 04 avril au 07 octobre 2022 
 
       Inscription au stage de préparation aux tests de sélection   OUI  NON 
Inscription aux Tests d’Exigences Préalables à l’entrée en Formation : 10 novembre 
2021 ou le 18 mars 2022 
 
Nom :  ........................................................  

Prénom :  ...................................................  

Sexe :   M         F     

Date de naissance : /………/…….  

Lieu de naissance :  ...................................  

Département :  ...........................................  

Adresse : ......................................................................................................  

Code postal :  ............................................  

 Ville :  ........................................................  

Portable : ...................................................   

Email :...........................................................................................................  

En cas d’urgence, prévenir : .........................................................................   

 

 

Je certifie l’exactitude des informations fournies ci-dessus 

Fait à :........................................................  

 

  Le : ……/………/………….. 

 

Signature  

 

KWS Formation-2021
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PRISE EN CHARGE FINANCIERE 
 

 
Financez-vous vous-même votre formation ?          NON   OUI     
Etes-vous inscrit à Pôle Emploi ?         NON   OUI    
Depuis quelle date : ………………………………………………….  
Nom et coordonnées de votre conseiller Pôle emploi :  
…………………………………………………………………………………………………  
Etes-vous salarié d’une structure ?   

 Association    SARL    Indépendant    Etat/Collectivité  
  
Nom de la structure 
……………………………………………………………………………………………… 

 
DATES ET TARIFS 

 

EPREUVE DATES 
 

PRIX 
 

Stage de préparation 
 

Du 08 au 09 novembre 
2021 ou du 16 au 17 mars 

2022 

160 € 
Non obligatoire 

(règlement sur place) 
 

TEP (épreuves 
techniques et pilotage) 

Test sélection  

10 novembre 2021 ou le 
18 mars 2022 

 

80 € TTC 
Frais de dossier 20 € TTC 
Matériel mis à disposition 

 

 
Cout et financement : 
-Frais de dossier :    ………………………………… 20.00 € 
-Tests de sélection :  ………………………………. 80.00 € 
-Formation BPJEPS « Ski nautique et wakeboard » .................................. 5290.00 € 
 
 
 
Sont exclus des tarifs :  
- Les frais de déplacements, d’hébergements et de restauration  
– L’assurance individuelle accident en dehors des cours  
– Les entrainements en dehors des horaires de formation ou du stage de mise à 
niveau  

Nous pouvons vous aider dans vos démarches. 
Attention cependant aux délais de prise en charge. 

Dossier à déposer au minimum 3 mois avant le début de formation auprès des 
organismes financeurs 
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QUALIFICATIONS 
 
 

Diplômes scolaires, professionnels, universitaires, jeunesse et sports 
(Joindre les justificatifs) 

 
 

 

Diplômes Date d’obtention 
 

Lieu Ecole/Organisme 
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PIECES OBLIGATOIRES 

A JOINDRE POUR TOUTE VALIDATION DE DOSSIER 
 
 

 
 

 Pages du dossier complétées et signées  
 

 1 Photocopies recto verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de  
validité  
 

 1 photos d’identités couleurs (photos récentes, non scannées ni réutilisées)  
 

 1 Photocopies du permis de conduire « mer, côtier » ou permis « eaux intérieurs » 
  

 1 Photocopies de l’attestation au 1er secours ou équivalent (PSC1, BNS…) en 
cours de validité  
 

 Attestation de natation, signé par un BEESAN datant de moins de 3 mois  
 

 Certificat médical signé par le médecin traitant datant de moins de 3 mois à la date  
des tests d’entrée en formation   
 

 Pour les -25 ans : 1 Photocopies du certificat individuel de participation à l’appel de  
préparation à la défense ou 1 Photocopies de l’attestation de recensement  
 

 1 CV retraçant vos expériences professionnelles + lettre de motivation  
 

 Chèque de 80 € à l’ordre de KWS Formation représentant les frais techniques et 
administratifs des Test d’entrée en Formation (si non dispensé) et un chèque de 20 € 
à l’ordre de KWS Formation représentant les frais de dossier. 
 

 1 carnet de 10 Timbres  
 

 Photocopies des différents diplômes et attestations (scolaires, sportif…)  
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ATTESTATION DE NATATION 

 
  
Je soussigné,  
M ...............................................................  
 

Titulaire du BEES option « Activités de Natation » 
N°………………………………………………………………. 

Délivré le………………………………………………………………... 
à…………………………………………………………. 

 
Certifie que  
M ...............................................................  
 
 
A satisfait à l’épreuve suivante :  
 
Réaliser, sans limite de temps, un parcours de 100 mètres nage libre, départ plongé 
et récupérer un objet immergé à 2 mètres de profondeur.  
 
Cette épreuve a été effectuée le  
 .............................................................................................................................  
 
A la piscine de  
 .............................................................................................................................  
 
 
  
Fait à .........................................................  
 
Le  .............................................................  
 
 
 
Signature et cachet obligatoire 
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CERTIFICAT MEDICAL 
  
 
 
  
  
Je soussigné .........................................................................................................  
Docteur en médecine,  
 
Certifie avoir examiné ce jour,  
 .............................................................................................................................  
 
Et avoir constaté que l’intéressé ne présente pas de contre-indication à la pratique et 
à l’enseignement des activités du ski nautique / wakeboard, disciplines associées et 
tous supports de glisse tractés. 
  
  
Fait à..........................................................    
 
Le ..............................................................   
  
  
 
 
Signature et Cachet obligatoire 
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Tests d’entrée en formation :  
 
 Lors des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation (TEP), vous devrez 
être capable de :  
- Utiliser un ponton pour démarrer et ramener un skieur ou un rider initié  
- Gérer une vitesse et une trajectoire adaptées aux évolutions du pratiquant quel que       
soit le bateau (hors-bord ou in-bord)  
 
Option A « traction bateau » : 
 

 Profil Skieur Nautique Profil Wakeboardeur 

Test 
Technique 
D’entrée 

 
Slalom : (corde à 18.25 mètres) 
- Hommes : Réaliser un slalom à 46 
km/h minimum en 2 aller / retour 
- Femmes : Réaliser un slalom à 43 
km/h minimum en 2 aller / retour 
 
Figures : (monoski ou bi-ski) 
- Réaliser au moins 3 traversées de 
sillage avec une position correcte 
- Réaliser 2 dérapages (base et 
inverse) 
Dispense : Diplôme fédéral Palo noir 
 
Wakeboard : 
- Sortir de l’eau et adopter une position 
correcte 
- Réaliser des rollers « Front side » 
- Réaliser des rollers « Back side » 
- Réaliser un 180° glissé aller / retour 
- Réaliser un saut double vague en 
approche heelside et en toeside 
- Lâcher le palonnier en toute sécurité 
devant le ponton de départ 
Dispense : Diplôme fédéral Palo 
orange 
 

Wakeboard : 
- Adopter une position correcte 
- Réaliser des rollers « Front side » 
- Réaliser des rollers « Back side » 
- Réaliser un 360° glissé  
- Réaliser un saut double vague en 
approche heelside et en toeside 
- Réaliser un saut grabé « double 
vague » et un 180° « double vague » 
- Réaliser une traversé de vague en 
switch 
Wakeskate : 
- Sortir de l’eau et adopter une 
position correcte 
- Réaliser au moins 3 traversées de 
sillage avec une position correcte 
- Réaliser un 180° glissé aller / retour 
Dispense : Diplôme fédéral Palo 
jaune 
Monoski :  
- Sortir de l’eau et adopter une 
position correcte 
- Réaliser au moins 3 traversées de 
sillage avec une position correcte 
- Réaliser une traversée de vague 
avec un pied déchaussé 
Dispense : Diplôme fédéral Palo vert 
 

 
 




