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Tests d’entrée en formation :  
 
Et être capable de satisfaire aux tests techniques suivants :  
 
L'évaluation est effectuée sur le support VNM à bras et sur le support VNM à selle.  
 
1° - Support VNM à bras  
 
Être capable de :  
- se préparer et s’équiper ;  
- monter et descendre correctement, sans aide ;  
- démarrer le VNM à bras et le manœuvrer au ralenti ;  
- accélérer et décélérer progressivement ;  
- tenir une trajectoire en ligne droite ;  
- se tenir en équilibre sur un VNM à bras articulé ;  
- s'arrêter à un point précis ;  
- enchaîner 2 passages sur un parcours en huit autour de 2 bouées debout en 
équilibre.  
 
2° - Support VNM à selle  
 
Être capable de :  
- monter et descendre correctement ;  
- démarrer le VNM à selle et le manœuvrer au ralenti ;  
- accélérer et décélérer progressivement ;  
- tenir une trajectoire en position debout en ligne droite ;  
- s'arrêter à un point précis ;  
- réaliser un demi-tour autour d’une bouée ;  
- effectuer une manœuvre d’approche pour ramasser un objet flottant.  
 
3° - Ces deux démonstrations techniques sont suivies d’un entretien de 10 
minutes maximum portant sur :  
 
- les réglementations générales de navigation et de sécurité en vigueur  
- les vérifications d’usage préalables à la navigation  
- la connaissance des différentes parties constitutives d’un VNM à selle (coque, 
moteur…) qui le composent. 
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Equivalence d'unités capitalisables à la mention Educateur Sportif 
"Motonautisme et disciplines associées » : 
 
La personne titulaire de l’une des certifications mentionnées dans la colonne de 
gauche du tableau figurant ci-après est dispensée du(es) test(s) technique(s) 
préalables à l’entrée en formation, du test de vérification préalable à la mise en 
situation professionnelle et/ou obtient de droit les unités capitalisables (UC) 
correspondantes du BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « 
Motonautisme et disciplines 


