
BPJEPS Aviron et disciplines associées 

Du 10 Octobre 2021 au 25 Juin 2024 
Avec Nautisme en Île-de-France 

Public 
Cette formation est destinée aux personnes 
âgées de plus de 16 ans dont le projet est de 
devenir un(e) éducateur-trice sportif-ve en 
aviron. 

Accessible aux individus valides ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap. 

Est admise au test d’entrée en formation 
(TEP), toute personne titulaire :  
• D’une attestation de formation relative au 

secourisme 
• D’un certificat médical 
• D’une attestation de natation 
• Capable de satisfaire à un test technique en 

aviron 
Est admise en formation, toute personne 
validant les conditions suivantes : 
• Répondre au pré requis de la formation 
• Réussir les tests de positionnement 

7 diplômes préparés  
BPJEPS 
Diplôme d’Etat de niveau IV délivré par le 
Ministère des Sports - Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport - Mention Aviron et disciplines associées  

Initiateur fédéral d’aviron de mer 
Diplôme fédéral 

Initiateur & Educateur fédéral  
Diplômes fédéraux  

Initiateur & Educateur fédéral Aviron Indoor 
Diplôme fédéral 

Coach Aviron et handicaps 
Diplôme fédéral 

www.sports-nautiques.fr

10/10/2022 au 25/06/2024



Les « plus » de la formation 

Objectifs de la formation BPJEPS 
Être capable, en autonomie et à plein temps, d’encadrer tous les publics en s’appuyant 
sur les dispositifs de la Fédération Française d’Aviron (FFA) ; d’encadrer jusqu’au premier 
niveau de compétition. Soutenir le développement d’une structure. Acquérir des 
compétences humaines attestées et valorisées.  

L a f o r m a t i o n s ’ a x e r a s u r 
l ’acquisit ion de compétences 
multiples, regroupées autour de 
cinq blocs de compétences : 
pédagogie, technicité, gestion de 
structure, gest ion de projet, 
compétences comportementales.  

De l’initiation au perfectionnement, 
l ’ensemble des dispositifs et 
services de la FFA seront traités, 

étudiés et développés. 

La formation prépare les bénéficiaires à encadrer et conduire 
des actions d'animation, d'enseignement et d'entraînement en 
aviron et disciplines associées pour tout public, de tout niveau, 
dans tout établissement et sur tout milieu. 

Elle place les bénéficiaires en capacité de participer au 
fonctionnement et au développement de la structure : accueil, 
organisation, communication, promotion et gestion des 
activités. 

L a f o r m a t i o n p e r m e t 
l ’acquisit ion des savoirs 
nécessaires à l’entretien et à 
la maintenance du matériel et 
des installations. 

Elle forme les bénéficiaires à 
assurer la sécuri té des 
pratiquants, des pratiques et 
des lieux de pratiques. 

La formation développe les 
capacités à intervenir en 
aviron de rivière, de mer, à 
banc fixe et en aviron indoor. 

 

‣ Une formation organisée pour bénéficier d’une 
expérience professionnelle de deux saisons sportives 
en structure d’alternance 

‣ Accompagnement du projet professionnel : tuteur(s), 
informations sur le métier et ses perspectives, job 
dating en fin de cursus, réseaux des anciens élèves 

‣ Action(s) et stage(s) in situ 

‣ Parcours de formation individualisé (en fonction de 
vos dispenses, équivalences, connaissances)

‣ Remise d’une attestation de formation : 
synthèse finale des compétences 
développées appréciées par les 
formateurs et le tuteur 

‣ Acquisition attestée de compétences 
comportementales (Soft skills) 

‣ 98% d’obtention du diplôme. 80% de 
satisfaction des stagiaires. 100% 
d’insertion dans l’emploi.  
Statistiques calculées sur les deux dernières promotions.
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Organisation 
La formation se déroule sur 21 mois, répartie sur deux saisons sportives. Elle 
comprend 732 heures de formation (dont 39 heures en distanciel) et jusqu’à 
2401 heures de stage en structure d’alternance. 

Première année  
Octobre à Février 
Préparer les EPMSP avec l’initiateur & l’éducateur fédéral 
Acquérir des bases pédagogiques, réglementaires, de 
l’entretien & la réparation matériel 
Acquérir des bases scientifiques et de la technicité 
Formations« Initiateur & Educateur fédéral Aviron Indoor » 

Février à Septembre 
Concevoir et mettre en oeuvre un projet 
Concevoir et mettre en oeuvre un projet pédagogique 
Prise en charge de différents publics (scolaire, adultes) 
Formation « Aviron et handicaps »  
  

Deuxième année 
Septembre à Novembre  
Stage en mer & Certifications 

Décembre à Mars 
Développer la technicité  

Avril à Juin 
Certifications et rattrapages 

Programme  
Coach Aviron Indoor 
Savoir utiliser et entretenir le matériel 
Etre capable d’encadrer une séance ou 
animation d’aviron indoor 
Etre capable d’encadrer une séance d’AviFit 
Etre capable d’organiser un challenge ou une 
compétition d’aviron indoor 

Coach Aviron et Handicaps 

Adapter le matériel 
Adapter la pédagogie 
Connaître le réseau sport et handicaps 

BPJEPS 
UC1 - Encadrer tout public dans tout lieu et 
toute structure   
UC2 - Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure  
UC3 - Conduire une séance, un cycle 
d’animation ou d’apprentissage dans le champ 
de la mention 
UC4 - Mobiliser les techniques de la mention 
pour mettre en oeuvre une séance, un cycle 
d’animation ou un cycle d’apprentissage dans 
le champ de la mention 

Coût de formation 
La formation comprend deux types de coût. Transport non compris. 

Coût pédagogique 
Il correspond au prix de la formation. Ce tarif 
est dépendant de votre financeur (contrat 
d’apprentissage, pôle emploi, contrat de 
professionnalisation, financement personnel 
etc.). Pour obtenir un devis, vous pouvez 
contacter Yoan Picard. 

Coût annexe  
Il comprend les frais d’hébergement et de 
restauration. Il est dépendant de votre choix : 
pension complète, demi-pension, autonome. 

Les autres formations sont intégrées au coût de la formation BPJEPS.  
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Modalités d’évaluation 
Le jury valide les unités capitalisables selon les modalités suivantes. 

I n i t i a t e u r & 
Educateur fédéral 
Aviron Indoor 
Pour être reçu, vous 
devez val ider des 
questionnaires basés 
su r l es con tenus 
délivrés, mettre en 
place dans votre club 
2 séances validées 
par un tuteur, réussir 
le brevet de rameur 
indoor niveau 1 et 
réussir une séance 
d ’ A v i F i t é v a l u é e 
d e v a n t v o s 
formateurs. 

C o a c h Av i r o n e t 
Handicaps  
Pour être reçu, vous 
d e v e z o b t e n i r l a 
m o y e n n e d a n s 
chacune des 2 parties : 
Théorique : QCM 
P é d a g o g i q u e : 
évaluation du compte 
rendu de l’organisation 
d ’ u n e j o u r n é e d e 
découverte pour un 
centre d’accueil de 
p e r s o n n e s 
handicapées et d’une 
journée de découverte 
de l’handi-aviron au 
sein du club 

BPJEPS 
UC1&2 : Production d’un document écrit 
personnel explicitant la conception, la 
mise en oeuvre et la réalisation d’un 
projet d’animation dans sa structure 
d’alternance. Ce document est soutenu 
oralement lors d’un entretien. 
UC3 : Production d’un document 
présentant un cycle de découverte de 
l ’ a c t i v i t é . M i s e e n s i t u a t i o n 
professionnelle ou vous conduirez la 
dernière séance du cycle de découverte 
présenté dans le document. 
UC4 : Mise en situation professionnelle 
ou vous condu i r ez une séance 
d’entrainement en bateau et au sol. Cette 
situation sera suivie d’un entretien. 

Candidature 
1. Prendre rendez-vous avec Yoan Picard pour discuter de votre 

projet - Coordonnées ci-dessous 
2. Suite à cet échange téléphonique, vous recevrez un accès 

personnel à notre dossier d’inscription en ligne 

Date limite de dépôt des candidatures : 26 Septembre 2022 

Rentrée : Le 10 Octobre 2022 

Les tests d’entrée et de 
sélection se déroulent les :  

20 Juin 2022 

27 & 28 Septembre 2022 

Lieux de formation 
Stade nautique olympique d’Île-de-France 
3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne 
SNBSM 
Rond point du Naye, 35400 Saint-Malo  
Sport Nautique de Nancy 
75 boulevard d’Austrasie, 54000 Nancy 
Les clubs franciliens 

Contact 
Yoan Picard 
Directeur général 
Référent handicap 
06 61 99 01 36 
y.picard@sports-nautiques.fr  
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