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Introduction
Aujourd'hui, les enjeux du développement
durable concernent tous les domaines de l'animation : le tourisme, l'enfance et la jeunesse,
la culture, le patrimoine, le social, la santé,
les sports et activités de pleine nature… Cela
conduit les établissements à réorganiser leurs
actions, leurs projets, leurs fonctionnements
et les animateurs à adapter leurs pratiques
professionnelles.
Parallèlement, depuis de nombreuses années,
les pratiques sportives se sont fortement
diversifiées avec un développement considérable des sports de nature. Le Baromètre
sports et loisirs de nature en France a d’ailleurs
montré que plus de 34,5 millions de Français
pratiquent des sports de nature, avec une estimation de 11 millions de pratiquants occasionnels pour les sports nautiques.
C’est pourquoi le ministère de la Transition
écologique et le ministère chargé des Sports
se sont associés pour mettre en œuvre la
mesure M027-NAT2 de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE du 17
juin 2008 (DCSMM) : « Intégrer ou renforcer
les enjeux et mesures de protection du milieu
marin […] dans les formations nautiques sportives ». Ils s’interrogent ainsi sur les compétences visées dans les différentes formations,
sur la place de la thématique environnementale et sur les moyens mis en œuvre pour favoriser une montée en compétences.
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Analyse des
compétences
environnementales
Dans ce contexte, les organismes de formation occupent une position stratégique pour
répondre aux attentes de la directive européenne. En effet, en France, le métier d’éducateur sportif est une profession réglementée :
il est nécessaire de posséder un diplôme spécifique pour exercer ce métier. Les formateurs
sont donc des acteurs intermédiaires qui ont
un rôle primordial à jouer auprès des futurs
éducateurs sportifs, notamment en leur
donnant les clefs pour :
• devenir des ambassadeurs de la
préservation des milieux marins
et des littoraux auprès des
pratiquants (en particulier, auprès
du public « jeunes scolaires ») ;
• faire de la réduction de l’impact
environnemental une priorité dans leurs
décisions et actes professionnels ;
• améliorer la qualité de participation
des professionnels des sports de nature
dans la gouvernance des territoires.
Une première phase d’analyse auprès des fédérations sportives nautiques menées en 2018 a
démontré une forte mobilisation des fédérations sur plusieurs axes : outils pédagogiques,
formation des bénévoles, campagnes de sensibilisation, modification de l’organisation des
compétitions, sciences participatives.
Ce travail se poursuit auprès des formations
professionnelles pour identifier, filière par
filière, comment renforcer la thématique
environnementale dans la formation afin
d’atteindre les enjeux précités.
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Méthodologie d’analyse
La présente étude est disposée en trois parties.
La première partie rappelle le cadre juridique
global dans lequel s’inscrivent les sports de nature
et sur quels fondements juridiques ils s’appuient.
La seconde partie porte sur le diplôme du Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité « Éducateur sportif ». Il
s’agit d’identifier les différentes compétences environnementales, transversales à tous les diplômes,
qui peuvent être mobilisées par les professionnels
des sports de nature.
La dernière partie est consacrée aux différentes
mentions sportives concernées, notamment les
mentions à caractère nautique. À travers les arrêtés
de création de chaque mention, seront plus spécialement étudiées les :
• principales compétences professionnelles du
diplômé d’État (article 2 ou 3 de l’arrêté) ;
• activités professionnelles relatives au champ
d’étude (référentiel professionnel, Annexe I) ;
• compétences professionnelles certifiées
relatives au champ d’étude (référentiel
de certification, Annexe II) ;
• modalités des épreuves
certificatives (Annexe III).

Chaque arrêté sera présenté de la manière suivante :
1 Une introduction qui précisera
les prérogatives d’exercice de
la mention concernée.
2 Une N analyse des différentes
parties réglementaires listées
ci-dessus, potentiellement suivie
de p recommandations, lorsque le
texte n’est pas suffisamment explicite
pour conclure sur sa finalité.
3 Une synthèse pour caractériser la
prise en compte de l’environnement
pour la mention sportive.
L’ensemble permettra la construction d’une grille de
lecture et la rédaction d’une note de propositions.
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L'enquête présente un état des lieux des compétences en matière
de transition écologique et de connaissance du milieu marin, visées
par les formations. L'analyse réglementaire des diplômes aborde
le cadre juridique global, le diplôme du brevet professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport, spécialité Éducateur
sportif et les différentes mentions sportives concernées.
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Cadre juridique
La formation professionnelle dans le domaine des
sports de nature doit être resituée dans le contexte
plus global du développement de ces activités.

Sports de nature
Les sports de nature se définissent à travers leurs
lieux d’exercice et plus précisément selon l’article
L311-1 du Code du sport : « les sports de nature
s’exercent dans des espaces ou sur des sites et
itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des
terrains ou des souterrains du domaine public ou
privé des collectivités publiques ou appartenant à
des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau
domaniaux ou non domaniaux ».

Objectif d’un développement
maîtrisé
Il convient de rappeler en premier lieu que l’objectif
du législateur et des pouvoirs publics français est de
promouvoir un développement maîtrisé des sports
de nature, c’est-à-dire un développement qui prenne
en compte l’ensemble des intérêts en présence, à
savoir celui des pratiquants sportifs mais aussi le
droit de propriété, la préservation des milieux naturels et les droits des autres usagers de la nature. La
volonté affichée est celle d’une conciliation entre
ces différents intérêts.
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Droit applicable
Il faut rappeler en second lieu que le développement des sports de nature s’inscrit dans un environnement
juridique particulièrement complexe, du fait notamment de la diversité et de l’éclatement du corpus des
règles susceptibles de s’appliquer à ces activités.
Parmi ces règles, il faut citer évidemment les dispositions du Code du sport (art. L311-1 à L311-6 et R311-1
à R311-3), mais aussi celles du Code de l’environnement (circulation des engins nautiques de loisirs non
motorisés, art. L214-12 ; accès des piétons aux rivages de la mer, art. L321-9 ; itinéraires de randonnée, art.
L361-1, L361-2 et L365-1 ; circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels, art. L362-1 et suivants
et R362-1 et suivants), du Code forestier, du Code de l’urbanisme, du Code du tourisme ou encore du Code
général des collectivités territoriales...
Les sports de nature sont également soumis à des règles d’origine fédérale. La loi donne en effet compétence aux fédérations sportives délégataires (ou, à défaut, aux fédérations sportives agréées) pour édicter
les « normes de classement technique, de sécurité et d’équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature » (C. sport, art. L311-2).
En outre, il n’est pas rare que des mesures de police (arrêtés municipaux et préfectoraux) soient prises au
niveau local pour réglementer la pratique des sports de nature, sous couvert de motifs liés au maintien de
l’ordre public (sécurité, tranquillité ou salubrité publique) ou à la protection de l’environnement.

Stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable du sport (2015-2020)
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie nationale, la politique du sport se mobilise toujours davantage dans
la transition écologique vers un développement durable à travers trois ambitions majeures :
• développer une approche partagée du sport durable en contribuant au développement
maîtrisé des territoires ou en favorisant une économie circulaire sobre en carbone ;
• transformer le modèle économique et social du monde du sport en accompagnant,
par exemple, les démarches de responsabilité sociétale des organisations ;
• renforcer l’appropriation du développement durable par le plus grand nombre, notamment
par la sensibilisation et la formation mais également en promouvant le sport comme
vecteur de développement durable aux niveaux européen et international.
Cette volonté se retrouve dans les diplômes sportifs BPJEPS. Au niveau du référentiel professionnel (Annexe I),
quelle que soit la mention, il y a systématiquement une partie introductive rappelant les grandes valeurs
intrinsèques à l’enseignement sportif :
« Les modes d’intervention qu’il ou elle développe s’inscrivent dans une logique de travail collectif et
partenarial, prenant en compte notamment les démarches de développement durable, d’éducation à la
citoyenneté et de prévention des maltraitances. »
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Éducation à la citoyenneté
Le sport est un outil éducatif, de mixité sociale et
est porteur de valeurs de fraternité et de respect.
L’éducation à la citoyenneté est ainsi un terme
couramment employé dans le jargon du sport. Selon
le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des sports, les grands champs de l’éducation à la
citoyenneté sont les suivants :
• transmission des valeurs républicaines
et du principe de laïcité ;
• culture de l'égalité entre les sexes
et du respect mutuel ;
• lutte contre toutes les formes de
discriminations et en particulier la
prévention et la lutte contre le racisme
et l'antisémitisme, notamment à travers
l'ouverture sur l'Europe et le monde ;
• prévention et la lutte contre le harcèlement ;
• lutte contre l'homophobie ;
• éducation à l'environnement et
au développement durable ;
• éducation aux médias et à l'information ;
• éducation à la défense.
L’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD) est donc partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté.
Afin de mobiliser l’ensemble du monde sportif, le
Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté
du 6 mars 2015, présidé par Manuel Valls, a décidé la
mise en place d’un plan national Citoyens du sport.
Les événements sportifs, dont les sportifs euxmêmes sont les ambassadeurs, sont autant d’opportunités de mettre en valeur une identité commune
autour de rassemblements populaires. En renforçant
l'accès à la pratique sportive des jeunes qui en sont
le plus éloignés, et en leur permettant une pratique
éducative, régulière et encadrée au sein des clubs
sportifs, le programme « Citoyens du sport » compte
favoriser l’éducation des plus jeunes et contribuer à
la mixité sociale et de genre.
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Environnement
Dans le cadre de cette analyse réglementaire, il
convient de définir la notion d’environnement,
puisque c’est un terme équivoque et régulièrement
employé dans divers contextes. Le juriste Michel
Prieur (spécialiste du droit de l’environnement) décrit
ce terme comme un mot « caméléon », tellement
complexe que l’on a recours à des notions voisines
pour le définir par comparaison.
C’est un terme récent, apparu pour la première
fois en 1972 dans le dictionnaire Larousse, qui est
depuis soumis à de nombreuses définitions. Nous
retiendrons essentiellement celle au niveau national de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature, qui définit l’environnement comme un terme générique regroupant trois
éléments, les :
• espèces animales, végétales et les équilibres
biologiques qui existent entre elles ;
• ressources naturelles, telles que l’eau, l’air,
les sols et leurs éléments constitutifs ;
• sites et les paysages.
Il y a aujourd’hui une nécessité de redéfinir clairement la notion d’environnement dans les textes
officiels, comme le démontrera l’analyse réglementaire. Le contenu législatif actuel laisse place à de
nombreuses interprétations, difficulté qui sera illustrée par la formulation de recommandations.
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Environnement spécifique
Certaines activités sportives s’exercent en environnement spécifique. Ce terme provient d’un décret
qui structure en profondeur les sports de nature,
impliquant de mesures de sécurité particulières
mentionnées à l'article L. 212-2 du Code du sport
relatives à la pratique.
Par environnement spécifique, il est entendu un
milieu naturel dont le caractère imprévisible pose
des problèmes de sécurité particuliers et concerne
les activités suivantes :
• plongée en scaphandre, en tous
lieux, et en apnée, en milieu naturel
et en fosse de plongée ;
• canoë-kayak et des disciplines associées
en rivière de classe supérieure à trois
conformément
aux normes de classement technique
édictées par la fédération délégataire
selon l'article L311-2 ;
• voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;
• escalade pratiquée sur les sites sportifs
au-delà du premier relais et terrains
d'aventure, déterminés conformément
aux normes de classement technique
édictées par la fédération délégataire
en application de l'article L. 311-2, ainsi
que de l'escalade en via ferrata ;

• quelle que soit la zone d'évolution :
canyonisme ; parachutisme ; ski, alpinisme
et activités assimilées ; spéléologie ; surf
de mer ; vol libre, à l’exception de l’activité
cerf-volant acrobatique et de combat.
La formation à ces activités sportives implique le
respect d’un cahier des charges. Parmi les clauses
du cahier des charges, selon l’annexe II-21 du Code
du sport la clause 7 exige que l’établissement public
chargé de la formation inscrive son action dans une
démarche de développement durable et de protection de l'environnement.
L'établissement doit alors :
• former les stagiaires aux enjeux et dispositions
relatifs à la protection de l'environnement
dans le champ de la discipline sportive ;
• veiller à la préservation environnementale
dans le cadre de la mise en place des
formations dans la discipline sportive ;
• s'inscrire dans une politique de
développement durable prise en ses trois
piliers économique, social et environnemental ;
• s'assurer du respect des obligations
de protection des espaces naturels
supports de l'activité.
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Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport,
option Éducateur sportif
L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité
professionnelle, en utilisant un ou des supports techniques dans
les champs des activités physiques et sportives, dans la limite des
cadres réglementaires. Il/ elle est responsable de son action au
plan pédagogique, technique et organisationnel. Il/ elle assure la
sécurité des tiers et des publics dont il/elle a la charge. Il/ elle a la
responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la
structure.
Les modes d’intervention qu’il/elle développe s’inscrivent dans
une logique de travail collectif et partenarial, prenant en compte
notamment les démarches de développement durable, d’éducation
à la citoyenneté et de prévention des maltraitances.
Il/ elle encadre tout type de public, dans tous lieux d’accueil ou de
pratique au sein desquels il/elle met en place un projet.
Il/ elle encadre des activités d’animation de découverte,
d’apprentissage et d’éducation dans le périmètre de sa mention.
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Compétences professionnelles
L’article A212-47-2 c. sport précise les quatre unités
capitalisables (UC) constitutives du BPJEPS, qui sont
définies par des compétences professionnelles et
des objectifs intermédiaires (OI). À l’avenir et en
application des dispositions de la loi n° 2018-771
du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, la certification sera définie
par un référentiel d’activités, un référentiel de
compétences et un référentiel d’évaluation.

Parmi ces quatre UC, deux sont transversales à
toutes les mentions :
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• OI-1-1 : Communiquer dans les situations
de la vie professionnelle
• OI-1-2 : Prendre en compte les caractéristiques
des publics dans leurs environnements dans
une démarche d'éducation à la citoyenneté
• OI-1-3 : Contribuer au fonctionnement d'une structure
UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans
le projet de la structure
• OI-2-1 : Concevoir un projet d'animation
• OI-2-2 : Conduire un projet d'animation
• OI-2-3 : Évaluer un projet d'animation

N Analyse
L’objectif intermédiaire OI-1-2 invite l’éducateur sportif à « prendre en compte les caractéristiques des
publics dans leurs environnements ». « Situer son projet d’animation dans son environnement, en fonction
du projet de la structure, de ses ressources et du public accueilli ». La notion d’environnement est à interpréter au sens large aussi bien socio-économique qu’analyse du milieu et des espèces. De plus, la compétence
citée « d’éducation à la citoyenneté » inclut l’éducation à l’environnement et au développement durable.

p Recommandations
L’objectif intermédiaire OI-1-2 pourrait préciser les objectifs d’éducation à la citoyenneté, afin de définir
explicitement la mission d’éducation à l’environnement et au développement durable de l’éducateur sportif.
Les UC 1-2 sont transversales aux deux spécialités du diplôme - éducateur sportif et animation – et à toutes
les mentions. Dans la rédaction actuelle et pour les activités de sports de nature, la prise en compte notamment du site de pratique est sous-jacente.
On pourrait également s’attendre à ce que les OI 2-1 « Concevoir un projet d’animation » et les OI 2-2
« Conduire un projet d’animation » intègrent des compétences environnementales et de transition écologique de manière plus explicite.
En effet dans la conception de son animation, l’éducateur doit considérer les enjeux environnementaux
de l’écosystème concerné mais aussi les particularités écologiques locales : il doit adapter son activité
sportive au lieu de pratique.
De même que lors du déroulement de la séance, il est nécessaire que ses pratiques professionnelles aient le
moins d’impact possible sur le milieu et que l’activité sportive soit un outil d’éducation à l’environnement
et au développement durable, comme le promeut la stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable du sport (2015-2020).
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b En bref
Le BPJEPS éducateur sportif permet au titulaire d’enseigner une discipline sportive à des publics variés : débutants de tous âges, licenciés
en club sportif, touristes… Il doit concevoir et encadrer des séances
sportives adaptées à son public tout en veillant à leur sécurité et au
respect du règlement.
Toute activité sportive requiert ainsi de multiples compétences –
techniques, pédagogiques, sécuritaires , etc. – qu’il convient d’approfondir pendant la formation. Le BPJEPS, dans les UC 1 et 2, vise des
compétences professionnelles transversales qui doivent intégrer
la prise en compte du développement durable et de la transition
écologique.
Un Certificat de spécialisation à ce diplôme, intitulé Accompagnement à la démarche de développement durable a été créée pour
les éducateurs sportifs qui souhaitent élargir et approfondir leurs
compétences professionnelles sur cette thématique.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Analyse des diplômes
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Certificat de
spécialisation
Accompagnement
à la démarche de
développement
durable
Arrêté du
15 octobre 2012
Le certificat de spécialisation
Accompagnement à la démarche
de développement durable permet
à l’éducateur sportif diplômé
d’encadrer dans la mention de son
diplôme tout en répondant aux
besoins des structures afin que cellesci disposent d’acteurs capables
d’initiatives pour mettre en œuvre
une dynamique environnementale
vers le développement durable.
Il s’inscrit dans une démarche
collective d’accompagnement vers le
développement durable.
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Objectifs professionnels
D’après l’article 2 de l’arrêté, qui définit les compétences attestées par la certification
Le certificat de spécialisation Accompagnement à la démarche de
développement durable atteste des compétences suivantes :
• accompagner sa structure dans la prise en compte
progressive du développement durable ;
• développer sa technicité en développement durable,
principalement environnementale, sociale et économique,
en relation avec sa discipline ou son champ professionnel ;
• expérimenter des évolutions de pratique au
regard du développement durable.

Activités professionnelles
D’après la partie Fiche descriptive d’activités complémentaires de l’Annexe I
1. Accompagner sa structure dans la prise en compte progressive de
la démarche de développement durable en fonction de son niveau
de responsabilité, il ou elle :
• identifie, comprend et analyse les enjeux
de développement durable ;
• conduit ou conçoit des projets dans une
démarche d’éducation à la citoyenneté ;
• participe ou anime la mise en place d’un diagnostic
partagé au regard du développement durable ;
• propose des modalités d’évolution ;
• participe à la rédaction ou rédige un cahier des charges
afin d’organiser des événements écoresponsables ;
• participe à la mise en œuvre ou met en œuvre le projet
de la structure, au regard du développement durable.
2. Développer sa technicité sur le développement durable en relation avec sa discipline ou sa spécialité, il ou elle :
• sait rechercher les informations en lien
avec la spécialité ou sa mention ;
• « questionne », « ajuste » l’ensemble des
tâches qui composent son activité, dans une
logique de développement durable ;
• participe à la gestion écoresponsable de son site de pratique ;
• acteurs les publics au regard du développement durable ;
• accompagne les publics dans une démarche de
prise en compte du développement durable.
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Compétences certifiées
D’après la partie Référentiel de certification de l’Annexe II
UC 1 : mobiliser les connaissances nécessaires à la prise en compte du développement durable dans le champ d’une discipline
sportive ou dans celui de l’animation
OTI.1. : Être Capable (EC) de mobiliser les compétences spécifiques à la prise en compte des enjeux du développement durable
OI 1.1.1 : EC d’expliciter les principes du développement durable
OI 1.1.2 : EC de prendre en compte le contexte dans lequel il évolue et ses potentialités
OI 1.1.3 : EC de répondre aux besoins de la structure en termes de développement durable
OI 1.1.4 : EC d’identifier les personnes et les structures ressources dans le champ du développement durable
OI 1.1.5 : EC de prendre en compte le niveau de connaissance initial des publics au regard du développement durable
OTI.2 : EC de mettre en œuvre une démarche de développement durable
OI 1.2.1 : EC de mobiliser les personnes et les structures ressources dans le champ du développement durable
OI 1.2.2 : EC de proposer des actions en lien avec les thématiques du développement durable
OI 1.2.3 : EC d’être force de propositions au sein d’une équipe
OI 1.2.4 : EC d’initier les publics à des comportements et attitudes propres à la prise en
compte de l’environnement dans une logique de développement durable
OI 1.2.5 : EC d’évaluer la progression des publics et leur niveau de réussite
OI 1.2.6 : EC de valoriser le patrimoine local
OI 1.2.7 : EC de mobiliser les compétences spécifiques au développement durable
UC 2 : EC de mettre en œuvre une démarche écoresponsable
OTI.1 : EC de fédérer les acteurs autour d’un travail collaboratif et partagé pour l’organisation d’un événement
OI 2.1.1 : EC de sensibiliser des partenaires autour d’un projet commun de développement durable
OI 2.1.2 : EC de négocier des projets et de mobiliser les acteurs
OI 2.1.3 : EC de consulter et d’utiliser les dispositifs de préservation des espaces naturels
OI 2.1.4 : EC de limiter l’empreinte environnementale de son action
OTI.2. : EC de développer des actions dans le cadre de projets territoriaux ou associatifs
OI 2.2.1 : EC de prendre en compte la complexité du système de l’environnement et du développement durable
OI 2.2.2 : EC de hiérarchiser les priorités au regard du développement durable
OI 2.2.3. : EC de concilier les enjeux liés au développement durable
OTI.3 : EC d’adapter les événements existants au regard du développement durable
OI 3.1 : EC de prendre en compte la dimension législative et réglementaire
OI 3.2 : EC de mobiliser des équipes dans une démarche environnementale
OI 3.3 : EC de prioriser les actions au regard des enjeux du développement durable
OI 3.4 : EC de formaliser des savoir-faire et de les transférer
OI 3.5 : EC de pérenniser son action au regard du développement durable

b En bref
C’est une formation complémentaire au BPJEPS qui s’adresse aux éducateurs sportifs et animateurs
souhaitant élargir et développer leurs compétences professionnelles pour mettre en œuvre en œuvre
des démarches de transition écologique et de développement durable dans leur structure, des projets
d’animation et devenir des personnes-ressources pour leur secteur professionnel et leur territoire. Son
contenu, très complet, permet d’appréhender l’ensemble des aspects du développement durable
et notamment les enjeux de préservation vis-à-vis de l’espace de pratique.
Néanmoins, la formation concerne de nombreuses disciplines sportives ainsi que le champ de l’animation socioculturelle ; et il se peut que certains enjeux spécifiques aux sports de nature et nautiques
ne soient pas abordés. Ce qui nécessite une approche spécifique dans les formations BPJEPS, qui elles
sont plus spécifiques aux activités.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Analyse des diplômes

15

16

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Analyse des diplômes

Analyse par
discipline sportive
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Dans le secteur de la plongée subaquatique, il existe
deux options qui donne droit à des prérogatives
d’exercices différentes.
Option A : en scaphandre
L’option A permet d’enseigner et d’encadrer des
activités de découverte et d'apprentissage de la
plongée subaquatique en scaphandre, dans les
conditions techniques et de sécurité, définies aux
articles A322‑71 et suivants du Code du sport. Elle
permet également l’encadrement de la randonnée
subaquatique.

Mention Plongée
subaquatique
Arrêté du 1er
décembre 2016
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L’exercice de ses fonctions a lieu sous la responsabilité d’un directeur de plongée (annexe III-15-a de
l’article A322-72 du Code du sport) sauf dans le cas
où la plongée se déroule dans une piscine ou une
fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas
6 mètres. L’éducateur ne doit pas dépasser les 20
mètres de profondeur pour l’enseignement ; pour
l’encadrement de la plongée en exploration, il exerce
dans la limite des 40 mètres.
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Le professionnel titulaire du BPJEPS spécialité «
Éducateur sportif, mention Plongée subaquatique,
option A avec scaphandre, est soumis à une obligation de formation de mise à niveau (recyclage)
tous les cinq ans
Option B : sans scaphandre
L’option B permet d’enseigner et encadrer des
activités de découverte et d'apprentissage de la
plongée subaquatique sans scaphandre, y compris
la randonnée subaquatique, ou entraînement de
leurs pratiquants, dans les conditions techniques
et de sécurité définies aux articles A322-71 et
suivants du Code du sport.
Le professionnel titulaire du BPJEPS spécialité
Éducateur sportif, mention Plongée subaquatique,
option Sans scaphandre est soumis à une obligation de formation de mise à niveau (recyclage)
tous les cinq ans.

Compétences professionnelles
D’après l’article 3 de l’arrêté qui définit les compétences attestées par la certification
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que
son titulaire assure en sécurité les compétences suivantes qu'il
certifie.
Compétences communes à la mention :
• concevoir un projet pédagogique en
direction de tout public ;
• organiser et encadrer les pratiques en
randonnée subaquatique en autonomie ;
• assurer la sécurité de la pratique dans tous
les lieux de baignade d'accès public utilisés
pour les activités subaquatiques ;
• assurer la sécurité des pratiquants dont il a la charge ;
• gérer le matériel de secours et de communication
permettant de donner l'alerte ;
• participer au fonctionnement de la
structure organisatrice des activités ;
• participer à l'utilisation, l'entretien et à la maintenance
des matériels et du navire support de plongée.
Compétences spécifiques à l'option Sans scaphandre :
• conduire en autonomie des actions d'encadrement
et d'animation d'activités d'apprentissage, de
découverte, d'enseignement et d'entraînement
en plongée subaquatique sans scaphandre ;
• assurer la sécurité des activités subaquatiques.
Compétences spécifiques à l'option En scaphandre :
• conduire des actions d'encadrement en conduite
de palanquée jusqu'à la zone de 40 mètres et
d'animation d'activités d'apprentissage, de
découverte et d'enseignement jusqu'à 20 mètres
en plongée subaquatique en scaphandre ;
• participer à l'organisation de la sécurité des
activités de plongée subaquatique.

N Analyse
Aucune des compétences attestées par la certification définit par l’article 3 de l’arrêté de création du
diplôme ne visent explicitement des compétences
relatives à la transition écologique, l’éducation à
l’environnement.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Analyse des diplômes
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Activités professionnelles
D’après la partie Fiche descriptive d’activités de l’Annexe I
1.1. Activités de randonnée subaquatique. Il ou elle :
• met en œuvre et anime les activités de la randonnée subaquatique auprès de groupes ou
d’individuels dans le respect de l’environnement, en tous milieux, artificiels ou naturels ;
• présente les caractéristiques du site et les conditions de bon déroulement de l’activité ;
• prend en compte les caractéristiques du milieu d’intervention ;
• informe des réglementations applicables et les fait respecter ;
• organise matériellement l’activité lorsqu’elle se déroule sur un autre site que ceux équipés de type sentier sous-marin ;
• fait découvrir, connaître et respecter l’environnement subaquatique, aquatique et ses
abords (connaissances élémentaires sur la faune et la flore rencontrées).
1.2. Activités de plongée avec scaphandre en exploration. Il ou elle :
• participe à la mise en œuvre et à l’animation des activités d’exploration en plongée (à l’air ou au nitrox en circuit ouvert)
auprès de groupes ou d’individuels dans le respect de l’environnement, en tous milieux, artificiels ou naturels […] ;
• présente les caractéristiques et la planification de la plongée ;
• informe des réglementations applicables et les fait respecter ;
• fait découvrir, connaître et respecter l’environnement subaquatique, et ses abords
(connaissances élémentaires sur la faune et la flore rencontrées).
1.3. Activités de plongée sans scaphandre. Il ou elle :
• met en œuvre et anime les activités de plongée sans scaphandre dans lesquelles il ou elle est spécialisé auprès
de groupes ou d’individuels dans le respect de l’environnement, en tous milieux, artificiels ou naturels ;
• présente les caractéristiques du site et les conditions de bon déroulement de l’activité ;
• prend en compte les caractéristiques du milieu d’intervention ;
• informe des réglementations applicables et les fait respecter ;
• Il ou elle fait découvrir, connaître et respecter l’environnement subaquatique, et ses
abords (connaissances élémentaires sur la faune et la flore rencontrées).
2.1. Pour les deux options, il ou elle :
• sensibilise à la démarche citoyenne.
3. L’éducateur(trice) sportif(ve) organise, en fonction de son option, la sécurité d’un lieu de pratique en randonnée subaquatique
et en activités sans scaphandre, il ou elle :
• informe des réglementations locales et les fait respecter ;
• prend en compte le milieu artificiel ou naturel ;
• définit les moyens à mettre en œuvre pour assurer la sécurité d’un lieu de pratique ;
• mobilise ses connaissances en matière de danger de la faune et de la flore en milieu naturel.

N Analyse
Le milieu naturel est considéré dans la pratique
sportive : au niveau de préparation de l’animation,
il doit « présenter les caractéristiques du site ».
Au niveau de la mise en œuvre du projet, il doit
« prendre en compte les caractéristiques du milieu
d’intervention » dans « le respect de l’environnement ». Le moniteur « informe des réglementations locales et les fait respecter », ce qui induit
de connaître la réglementation environnementale.
La compétence d’éducation à l’environnement et
au développement durable du moniteur est clairement définie dans la partie II avec la formulation :
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« Il ou elle fait découvrir, connaître et respecter
l’environnement subaquatique, aquatique et ses
abords (connaissances élémentaires sur la faune
et la flore rencontrées) » et « Il ou elle mobilise ses
connaissances en matière de danger de la faune et
de la flore en milieu naturel ».

p Recommandations
Au niveau de la préparation de l’animation et de la
mise en œuvre du projet, il conviendrait de préciser
« les caractéristiques écologiques du milieu d’intervention ».
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Compétences professionnelles certifiées
D’après le référentiel de certification de l’Annexe II
UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la plongée
subaquatique
OI 3-1 : Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
OI 3-1-3 : Organiser la séance ou le cycle en milieu naturel, artificiel et
en tout lieu de baignade utilisé pour les activités subaquatiques
Unité capitalisable 4 - A
UC4 - A : Mobiliser les techniques de la mention plongée subaquatique pour mettre en œuvre une
séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option plongée subaquatique en scaphandre
OI 4-1 : Conduire une séance ou un cycle en utilisant les
techniques de la plongée subaquatique en scaphandre
OI 4-1-2 : Utiliser les gestes techniques appropriés et les conduites
professionnelles dans un objectif d’encadrement en exploration, dans l’espace
de 0 à 40 m, à l’air ou au nitrox, en circuit ouvert en milieu naturel
OI 4-2 : Maîtriser et faire appliquer les règlements de la mention
de la plongée subaquatique en scaphandre
OI 4-2-3 : Sensibiliser au respect des écosystèmes
Unité capitalisable 4 - B
UC4 - B : Mobiliser les techniques de la mention plongée subaquatique pour mettre en œuvre
une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option plongée subaquatique sans scaphandre […]

N Analyse

p Recommandations

L’objectif intermédiaire OI-3-1-3, commun aux deux
options, fait référence à l’adaptation nécessaire au
milieu naturel dans la conception de la séance sportive.
L’objectif intermédiaire OI-4-1-2 de l’option Avec
scaphandre rappelle la nécessité d’adapter les gestes
techniques et sa conduite professionnelle lors de la
séance en milieu naturel.
L’objectif intermédiaire OI-4-2-3 de l’option avec
scaphandre est un objectif d’éducation à l’environnement et au développement durable.

Les objectifs intermédiaires OI-3-1-3 et OI-4-1-2 font
référence à l’environnement subaquatique mais ne
mettent pas suffisamment l’accent sur la vulnérabilité de cet écosystème et le comportement professionnel à adopter en conséquence.
L’objectif intermédiaire OI-4-2-3 rappelle le rôle
d’EEDD du moniteur, de la monitrice qui doit savoir
sensibiliser au respect de l’environnement. Néanmoins il n’est pas mentionné la démarche préalable
de celui-ci, qui doit « transmettre des connaissances
sur le milieu aquatique et sur les problématiques
environnementales ». Cet enseignement est pourtant
nécessaire pour mener à une prise de conscience
des enjeux environnementaux et ainsi comprendre
la nécessité de préserver les espaces naturels.

Absence de références explicites au milieu naturel
pour l’option Sans scaphandre.
C’est l’épreuve certificative de l’UC3 qui vérifie que
le candidat déploie ses « connaissances relatives à
la réglementation de la pratique ainsi que le milieu
vivant et sa protection » dans la conception et la
mise en œuvre de la séance sportive.

Il faudrait harmoniser le système de certification : les
épreuves certificatives de chaque UC doivent valider
les compétences du référentiel de certification de
l’UC correspondante.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Analyse des diplômes
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Modalités des épreuves certificatives
D’après la partie Épreuves certificatives des unités capitalisables de l’Annexe III
Épreuve certificative de l’UC3
Conduite d’une séance de randonnée subaquatique en milieu
naturel. Elle se compose de :
1. Une mise en situation professionnelle, réelle
ou simulée, de conduite d’une séance de
randonnée subaquatique en milieu naturel.
Dans le cadre de sa mise en situation professionnelle,
le ou la stagiaire organise une séance au cours
de laquelle il ou elle prend en charge un ou
plusieurs pratiquants en activité de randonnée
subaquatique. Cette activité peut relever de la
découverte, de l’animation ou de l’apprentissage.
Le ou la stagiaire gère :
• en amont de la séance, l’accueil du pratiquant, sa
prise en charge, sa participation à l’organisation
de la séance (choix du site, si possible pilotage…) ;
• la préparation, la conduite et le bilan de
la séance avec son ou ses élèves ;
• le retour du bateau et la clôture de l’activité.
2. Un entretien avec les évaluateurs qui fait
suite à la mise en situation professionnelle.
Cet entretien d’une durée de 30 minutes maximum
permet de faire le bilan de la séance et d’expliciter les
choix du candidat, d’une part, sur son organisation
et, d’autre part, sur sa mise en œuvre pratique.
L’entretien permet également d’évaluer ses
connaissances relatives à la réglementation de la
pratique ainsi que le milieu vivant et sa protection.
Épreuve certificative de l’UC 4A, option Avec scaphandre.
Conduite d’une séance d’apprentissage de la plongée subaquatique avec scaphandre. Elle se compose de :
1. Une mise en situation professionnelle,
réelle ou simulée, de conduite d’une séance
d’apprentissage en plongée avec scaphandre.
Le ou la stagiaire organise une séance au cours de laquelle
il ou elle prend en charge un ou plusieurs pratiquants
en plongée subaquatique avec scaphandre. Cette
activité relève de la découverte ou de l’apprentissage
(baptême, formation de plongeurs entre 0-20 mètres).
Lors de l’épreuve, le thème de cette séance est tiré au
sort par le/la stagiaire parmi le programme de formation
suivi par les pratiquants présents sur la structure
ou parmi les thèmes proposés par le jury. Le ou la
stagiaire dispose alors de 30 minutes de préparation.
Le ou la stagiaire gère :
• en amont de la séance, l’accueil du pratiquant, sa
prise en charge, sa participation à l’organisation
de plongée (choix du site, si possible pilotage…) ;
• la préparation, la conduite et le bilan de
la séance avec son ou ses élèves ;
• le retour du bateau et la clôture de l’activité.
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La séance avec le public est suivie d’un entretien avec les
évaluateurs. Cet entretien, d’une durée de 30 minutes
maximum, porte principalement sur la justification
de ses choix pédagogiques et d’organisation.
2. Une évaluation des compétences
à participer à la sécurité
Le ou la stagiaire doit effectuer une assistance d’un
plongeur en difficulté à partir d’une profondeur de 20
mètres, en utilisant tous les moyens à disposition.
À la suite de l’assistance, le/la stagiaire dispose d’une
heure pour rédiger un écrit portant sur les connaissances
nécessaires à l’exercice professionnel (règles de
sécurité, réglementation, aspects physiologiques…).
Épreuve certificative de l’UC 4B option Sans scaphandre
Conduite d’une séance d’apprentissage de la plongée subaquatique sans scaphandre. Elle se compose de :
1. Une mise en situation professionnelle,
réelle ou simulée, de conduite d’une séance
d’apprentissage en plongée sans scaphandre.
Le ou la stagiaire organise une séance au cours de
laquelle il ou elle prend en charge un ou plusieurs
pratiquants en plongée subaquatique sans
scaphandre. Cette activité relève de la découverte,
de l’apprentissage ou de l’entraînement.
Lors de l’épreuve, le thème de cette séance est tiré
au sort par le ou la stagiaire parmi le programme
de formation ou d’entraînement suivi par les
pratiquants présents sur la structure ou parmi
les thèmes proposés par le jury. Le ou la stagiaire
dispose alors de 30 minutes de préparation.
Le ou la stagiaire gère :
• en amont de la séance, l’accueil
du pratiquant, sa prise en charge,
l’organisation générale de la séance ;
• la préparation, la conduite et le bilan de
la séance avec son ou ses élèves ;
• le retour au sec et la clôture de l’activité.
La séance avec le public est suivie d’un entretien avec les
évaluateurs. Cet entretien, d’une durée de 30 minutes
maximum, porte principalement sur la justification de
ses choix pédagogiques et d’organisation. L’entretien
permet également d’évaluer ses connaissances
relatives aux exigences de la pratique compétitive.
2. Une évaluation des compétences
à participer à la sécurité
Le ou la stagiaire porte assistance à un pratiquant
en difficulté dans le cadre d’une séance d’activité
sans scaphandre. Cette assistance doit être
réalisée en apnée, avec palmes, en milieu naturel
et sur un fond minimum de 10 mètres.
À la suite de l’assistance, le ou la stagiaire dispose
d’une heure pour rédiger un écrit portant sur les
connaissances nécessaires à l’exercice professionnel
touchant à l’entraînement dans la spécialité
(physiologie, technique et méthodologie…).

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Analyse des diplômes

b En bref
Au niveau de la description des activités professionnelles, l’enjeu écologique lié à la
pratique en milieu naturel est entièrement considéré à différents niveaux : conception de l’animation, mise en œuvre de l’activité sportive et compétence d’éducation
à l’environnement et au développement durable. Cette volonté se concrétise dans
le processus de certification, néanmoins les épreuves certificatives ne sont pas
totalement en adéquation avec le contenu du référentiel de certification.
Au niveau de la description des activités professionnelles, l’enjeu écologique lié à la
pratique en milieu naturel est entièrement considéré à différents niveaux : conception de l’animation, mise en œuvre de l’activité sportive et compétence d’éducation
à l’environnement et au développement durable. Cette volonté se concrétise dans
le processus de certification, néanmoins les épreuves certificatives ne sont pas
totalement en adéquation avec le contenu du référentiel de certification.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Analyse des diplômes
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Recyclage du BPJEPS
de la mention Plongée
subaquatique
Arrêté du 9 août 2017
Les titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif
1er, 2e ou 3e degré, option Plongée subaquatique
ou du BPJEPS Éducateur sportif, mention Plongée
subaquatique, sont soumis tous les cinq ans à
un stage de recyclage (ainsi que le titulaire du
DEJEPS et DESJEPS Plongée).
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Objectifs professionnels
D’après l’article 3 de l’arrêté, qui définit les objectifs du recyclage
Le stage de recyclage vise à actualiser les compétences
professionnelles du diplômé d'État mentionné à l'article 1 er dans le cadre de ses prérogatives d'exercice.
Le stage de recyclage d'une durée de 21 heures comprend les
trois modules dont le cadre général est défini en annexe I du
présent arrêté
Module 1 : remise à niveau technique
Module 2 : remise à niveau théorique
Module 3 : remise à niveau thématique
Le contenu et la durée de chaque module sont adaptés par
l'établissement mentionné à l'article 4 afin d'actualiser les
compétences professionnelles du diplômé d'État dans le cadre
de ses prérogatives d'exercice.

Modalités de mise en œuvre
D’après l’article 4 de l’arrêté qui définit les modalités de mise en œuvre
Le stage de recyclage est organisé par un ou des établissements
chargés de la mise en œuvre des formations professionnelles
en plongée subaquatique et placés sous la tutelle du ministre
chargé des Sports conformément à l'article R212-8 du Code du
sport. Sa mise en œuvre peut faire l'objet d'un conventionnement, après appel à candidature et selon un cahier des charges
établis par l'établissement, portant au maximum sur deux des
trois modules mentionnés à l'article 3.

Cadre général du stage
de recyclage
D’après l’Annexe I qui définit le cadre général du
stage de recyclage
Le stage de recyclage qui comprend une à deux plongées, est
composé de trois modules.
1. Module : remise à niveau technique […]
2. Module : remise à niveau théorique
L'objectif du module 2 est l'actualisation des
connaissances fondamentales et évolutives
traitées sous la forme de cours ou conférence.
Il intègre une actualisation des connaissances et
des techniques de secourisme liées à la plongée
Exemples de thèmes : accidentologie et secourisme
adapté à la plongée, droit du sport, du travail, et
réglementation de la plongée, développement durable,
conditions d'exercice et santé du professionnel.
3. Module : remise à niveau thématique
Ce module comprend des ateliers thématiques,
spécifiques à chaque stage, relatifs à la
sensibilisation et la remise à niveau des
professionnels. Il peut comprendre une deuxième
plongée en lien avec la thématique choisie.
Exemples de thèmes : plongée en recycleur, gestion
d'un centre de plongée, accueil des séniors, écologie
et impact des pratiques, création d'un produit
spécifique (photo, vidéo, biologie marine, etc.),
entretien des équipements, formation de cadres.

N Analyse
Comme toutes les activités sportives s’effectuant en environnement spécifique, le recyclage est obligatoire. Dans le cadre de la plongée subaquatique, un stage de recyclage a lieu tous les cinq ans. L’éducateur
sportif doit alors choisir entre deux des trois modules.
Dans le module 2 de remise à niveau théorique, la discipline « développement durable » est enseignée,
néanmoins les modalités ne sont pas détaillées.
Dans le module 3, la thématique « écologie et impacts des pratiques » ou une spécialisation en biologie
marine sont proposées.

b En bref
Le titulaire, selon le choix de ses deux modules, n’aura pas systématiquement d’enseignement sur
le milieu aquatique et ses enjeux environnementaux. Ces thématiques sont pourtant primordiales à
maîtriser, la plongée subaquatique ayant la particularité de se dérouler en immersion dans le milieu
naturel

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Analyse des diplômes
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Mention Activités du
canoë-kayak et
disciplines associées
en mer
Arrêté du 27 février 2017
Le BPJEPS éducateur sportif mention Activités
du canoë-kayak et disciplines associées en mer
permet d’encadrer, d’animer et de conduire
de cycles d’apprentissage en eau calme et en
mer des activités du canoë-kayak et disciplines
associées, sur tout support ou embarcation
propulsée à la pagaie ou à la nage.
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Compétences professionnelles
D’après l’article 2 de l’arrêté, qui définit les compétences attestées par la certification
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité
dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées les compétences suivantes :
• encadrer, conduire en eau calme et en mer, individuellement et collectivement, jusqu'au premier niveau de
compétition fédérale, des actions d'animation pour les activités de canoë-kayak et disciplines associées
sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage dont le stand up paddle ;
• encadrer individuellement et collectivement et conduire des actions d'apprentissage des activités du
canoë-kayak et disciplines associées en mer jusqu'au premier niveau de compétition fédérale ;
• conduire des actions de découverte, d'apprentissage et d'activités de loisirs de
pleine nature du canoë-kayak et des disciplines associées ;
• organiser et gérer des activités du canoë-kayak et disciplines associées ;
• communiquer sur les actions de la structure ;
• assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
• participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités du canoë-kayak et disciplines associées.

N Analyse
Dans les compétences attestées par le titulaire de la certification, il est précisé que celui-ci doit être capable
« d’assurer la sécurité… des lieux de pratiques ». L’environnement est considéré lors du déroulement des
séances sportives. L’éducateur sportif est garant de la sécurité environnementale du site de pratique ; il
doit mettre en place les pratiques professionnelles les moins impactant pour l'environnement dans lequel
il pratique.

Activités professionnelles
D’après la partie Fiche descriptive d’activités de l’Annexe I
1. L’éducateur(trice) sportif(ve) conçoit un projet pédagogique dans le domaine des activités du canoë-kayak et disciplines associées. Il ou elle :
• prend en compte les caractéristiques du milieu d'intervention.
2. L’éducateur(trice) sportif(ve) conduit des actions d’éveil, d’initiation, de découverte, d’apprentissage, d’enseignement dans les
activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer jusqu’au premier niveau de compétition fédérale. Avant la séance, il ou elle :
• inscrit son action dans un cadre éducatif (loisirs, découvertes, sportifs, scolaire, santé, etc.) ;
• profite de l’activité pour faire découvrir le site de pratique (environnement naturel et humain).
3. L’éducateur(trice) sportif(ve) organise la sécurité d’un lieu de pratique. Il ou elle :
• conçoit la sécurité des lieux de pratique au regard de l’analyse des points suivants : caractéristiques du
site et de ses dangers ; réglementation ; demande de l’employeur ; autres utilisateurs du site.

N Analyse

p Recommandations

L’environnement marin est entièrement considéré
dans la pratique sportive : au niveau de la conception du projet, celui-ci doit « prendre en compte
les caractéristiques du milieu d’intervention ».
Au niveau de la mise en œuvre du projet, il est
demandé au moniteur d’organiser la sécurité du
lieu de pratique en tenant compte notamment des
« caractéristiques du site » et de la « réglementation ». Enfin, le moniteur doit définir un cadre
éducatif et faire découvrir l’environnement naturel.

Au niveau de la conception du projet et de sa mise
en œuvre, il conviendrait de préciser « caractéristiques écologiques » et « réglementation environnementale ».
La vocation d’éducation à l’environnement du
moniteur pourrait être plus affirmée : « faire découvrir l’environnement naturel et les enjeux environnementaux associés ».
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Compétences professionnelles
certifiées
D’après la partie Référentiel de certification de
l’Annexe II
UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention Activités du
canoë-kayak et disciplines associées en mer pour mettre en
œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
OI 4-2 Maîtriser et faire appliquer les
règlements de la mention
OI 4-2-2 Maîtriser, respecter et faire appliquer le cadre
réglementaire
OI 4-2-3 Sensibiliser aux bonnes pratiques
et aux conduites à risque
OI-4-3 Garantir des conditions de pratique en sécurité
OI-4-3-3 Veiller à la conformité et à l’état du
matériel et de l’espace de pratique ou d’évolution

N Analyse
Malgré la récurrence de références à l’environnement dans la description de l’activité,
le référentiel de certification n’intègre pas de
manière explicite la thématique environnementale.
L’objectif intermédiaire OI-4-2-2 ne fait pas explicitement référence à la réglementation environnementale.
L’objectif intermédiaire OI-4-2-3 invite le moniteur
à « sensibiliser aux bonnes pratiques », sans précisions supplémentaires.
Seul l’objectif intermédiaire OI-4-3-3 rappelle que
le moniteur doit veiller à « la conformité et à l’état
[…] de l’espace de pratique », même si ce dernier
fait davantage référence à l’aspect sécuritaire de
la pratique.
L’épreuve certificative de l’UC 4 est constituée de
deux mises en situation qui se concentrent principalement sur la technique et l’aspect sécuritaire
de la pratique.

p Recommandations
L’objectif intermédiaire OI-4-2-2 doit être plus
précis, il conviendrait d’ajouter : « le cadre réglementaire, comprenant la réglementation pour la
protection des espaces naturels ».
L’objectif intermédiaire OI-4-2-3 rappelle la mission
éducative du moniteur qui doit sensibiliser aux
bonnes pratiques. Néanmoins il conviendrait de
préciser l’ensemble de ces pratiques et d’ajouter
les « pratiques respectueuses de l’environnement »
pour expliciter son rôle d’éducation à l’environnement et au développement durable.
L’objectif intermédiaire OI-4-3-3 rappelle le lien
indissociable entre l’activité sportive et l’espace
de pratique. Selon cet OI, l’éducateur doit veiller
à l’état et à la conformité du site pour mettre en
œuvre l’animation sportive. Cependant dans le cas
des sports de nature, il serait approprié de rappeler
la responsabilité environnementale de l’éducateur
et de son groupe, qui doivent « prendre en considération l’état écologique du site de pratique et
adopter un comportement adéquat. »
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Modalités des épreuves
certificatives
D’après la partie Épreuves certificatives des unités
capitalisables de l’Annexe III
Épreuve certificative de l’UC 4
L’épreuve est organisée par l’organisme de formation. Cette
épreuve consiste en une mise en situation professionnelle
composée de deux modalités.
1re modalité :
Le(la) candidat(e) effectue une démonstration technique
de wave ski et de stand up paddle, imposée par les deux
évaluateurs, d’une durée de 20 minutes au maximum,
suivie d’exercices de sécurité et de sauvetage.
2e modalité :
Le(la) candidat(e), lors d’un coefficient de marée d’au
moins 80 ou dans des conditions de mer formée ou en
présence d’un vent de 4 Beaufort minimum incluant des
exercices de sécurité, conduit en sécurité pendant 20
minutes maximum en kayak de mer un groupe constitué
au minimum de 4 pratiquants. Le parcours est défini
par les évaluateurs le jour de l’épreuve. Puis il ou elle
fait l’objet d’un entretien d’une durée de 20 minutes
au maximum avec les 2 évaluateurs au cours duquel il
ou elle analyse et justifie sa démarche sécuritaire.

b En bref
Au niveau de la description des activités professionnelles,
l’enjeu écologique lié à la pratique en milieu naturel est
entièrement considéré à différents niveaux : conception de l’animation, mise en œuvre de l’activité sportive, connaissance de la réglementation et compétence
d’éducation à l’environnement et au développement
durable. Cependant, ni le référentiel de certification ni
les modalités des épreuves certificatives n’intègrent cet
enjeu de manière explicite.
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Mention Voile
multisupport jusqu’à
6 milles nautiques
d’un abri
Arrêté du 30 août 2017
Le BPJEPS éducateur sportif mention Voile multisupport jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri permet
d’encadrer, d’animer des activités de découverte et
d’initiation de la voile et d’entraîner sur l’ensemble
des supports, à l’exclusion de l’activité croisière et
dans la limite de 6 milles nautiques d’un abri.

Compétences professionnelles
D’après l’article 3 de l’arrêté, qui définit les
compétences attestées par la certification
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste
que son titulaire certifie qu'il met en œuvre, en autonomie et en sécurité, les compétences suivantes :
• encadrer, animer et enseigner des activités
de loisir, d'initiation, de perfectionnement
et de compétition, de découverte du
patrimoine maritime, fluvial et lacustre, en
voile multisupport jusqu'à 6 milles nautiques
d'un abri à l'exclusion de la croisière ;
• encadrer, enseigner et préparer en
autonomie dans les domaines de la
technique et du sens marin en assurant la
protection des pratiquants et des tiers ;
• identifier et exploiter les données
météorologiques nécessaires au
projet de navigation ;
• inscrire son action dans un dispositif de
surveillance et d'intervention adapté ;
• participer à l'organisation et à la gestion des
activités de la voile multisupport jusqu'à 6 milles
nautiques d'un abri à l'exclusion de la croisière ;
• participer au fonctionnement et
au développement de la structure
organisatrice de l'activité ;
• participer à l'entretien et à la maintenance du
matériel pédagogique et des installations.

N Analyse
Le titulaire doit avoir la capacité « d’encadrer,
d’animer et d’enseigner des activités […] de
découverte du patrimoine maritime, fluvial et
lacustre ». La prise en compte de l’environnement est inhérente à l’activité d’encadrement
de la voile. L’activité de découverte du patrimoine maritime, fluvial et lacustre s’inscrit en
complément.

p Recommandations
Le terme « patrimoine maritime » pourrait être
complété par « et ses enjeux environnementaux » afin d’affirmer la vocation éducative
du moniteur.
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Activités professionnelles
D’après la partie Fiche descriptive d’activités de l’Annexe I
1. L’éducateur(trice) sportif(ve) conçoit un projet pédagogique dans les domaines de la voile multisupport.
• Intègre les éléments de l’environnement dans son projet de navigation.
• Vérifie l’adéquation des supports et du matériel de navigation avec le projet de navigation.
• Prépare les outils pédagogiques nécessaires à son animation sportive.
• Prend en compte la réglementation spécifique relative à l’encadrement de publics, aux
matériels utilisés, à l’accès et aux usages de l’environnement où il exerce.
• Veille à se tenir informé(e) des évolutions techniques de la discipline.
2. L’éducateur(trice) sportif(ve) conduit des actions de découverte, d’initiation, de perfectionnement en voile, d’entraînement et
d’accompagnement de coureurs jusqu’aux régates de niveau national.
• Organise des séances à vocation éducative, compétitive, et de découverte des milieux naturels
et du patrimoine maritime, fluvial et lacustre y compris sur des voiliers en équipage.
• Conduit des actions d’initiation à la pratique auprès de publics scolaires en lien avec le
projet pédagogique des enseignants et les objectifs de l’éducation nationale.

N Analyse

p Recommandations

La thématique environnementale doit être intégrée dans le projet de navigation aussi bien dans
la capacité à adapter le support de navigation, des
outils pédagogiques, de son adéquation aux enjeux
environnementaux et des évolutions techniques de
l'activité pour avoir le moins d’impact négatif sur
le milieu.

Préciser ce que sont les « éléments de l’environnement » et ajouter « les caractéristiques écologiques du milieu marin concerné ».
La prise en compte de l’environnement est inhérente à l’activité d’encadrement de la voile. Cette
dimension éducative mérite d’être renforcée et
explicitée.

La réglementation environnementale est prise en
compte dans la conception du projet pédagogique.
Lors de la conduite de la pratique sportive, le moniteur organise des « séances à vocation éducative »
mais aussi de « découverte des milieux naturels
et du patrimoine maritime ». Le diplôme vise des
compétences renforcées en termes d’éducations
au patrimoine maritime, fluvial, lacustre et des
milieux naturels.
La référence aux objectifs de l'éducation nationale
oblige à concevoir et conduire des actions pédagogiques auprès du public scolaires qui intègrent
l’éducation à l’environnement et au développement durable.
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b En bref
Au niveau de la description des activités
professionnelles, l’enjeu écologique lié à la
pratique en milieu naturel est entièrement
considéré à différents niveaux : conception
de l’animation, mise en œuvre de l’activité
sportive, connaissance de la réglementation et compétence d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Cependant, ni le référentiel de certification
ni les modalités des épreuves certificatives
n’intègrent cet enjeu de manière explicite.
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Compétences professionnelles
certifiées

Modalités des épreuves
certificatives

D’après la partie Référentiel de certification de
l’Annexe II

D’après la partie Épreuves certificatives des unités
capitalisables de l’Annexe III

UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention voile multisupport jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri et activités associées (stand up paddle et activités émergentes) pour mettre
en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage

Situation d’évaluation certificative de l’UC4

OI 4-1. Conduire une séance ou un cycle en utilisant
les techniques de la mention voile multi-support
OI 4-1-2. Conduire des séances prenant en compte
les caractéristiques des publics et le projet des
institutions, dans les domaines de la technique, de
la sécurité du sens marin et de l’environnement
OI 4-2. Maîtriser et faire appliquer les règlements
de la mention voile multi-support
OI 4-2-2. Prendre en compte les règles
spécifiques de préservation d’accès aux sites
de pratique et prévenir les conflits d’usagers

N Analyse

a) Mise en situation pratique d’une séance
complète à l’issue d’un cycle d’enseignement
sur un public scolaire et/ou de loisirs, suivie
d’un entretien de 30 minutes maximum.
b) Démonstration technique équivalente au niveau 4
de la Fédération française de voile sur le 2e support
incluant la maîtrise des procédures permettant de
limiter les risques en cas de situations inhabituelles
(avaries, vent fort, calme, remorquage…).
Cette démonstration technique d’une durée d’une heure sur
un parcours construit par le(la) candidat(e), permet de vérifier
les trois domaines de compétences suivants […]
3. Domaine sens marin/environnement
Compétence visée : concevoir un
programme de navigation en fonction du
site et des évolutions du contexte :
• connaître les règles d’accès et de
préservation des sites naturels.

La prise en compte de l’environnement appartient
au processus de certification à travers les deux
objectifs intermédiaires OI 4-1 et OI 4-2.

N Analyse

L’objectif intermédiaire 4-1-2 est global : il incite
à conduire des séances en prenant en compte
les « caractéristiques du public et le projet des
institutions dans les domaines […] de l’environnement ». L’aspect environnemental est présent dans
la conduite de la séance, allant de sa conception
jusqu’à sa mise en œuvre.

Le processus d’évaluation de l’UC 4, même s’il s’agit
d’une démonstration technique, prend en compte
la dimension environnementale : le programme de
navigation doit être en fonction du site, des évolutions du contexte. L’évaluation vérifie également
les connaissances sur la réglementation environnementale (« connaître les règles […] de préservation
des sites naturels »).

Parallèlement, l’objectif intermédiaire 4-2-2 intègre
la thématique environnementale. Il est demandé
de « prendre en compte les règles spécifiques »
avec la finalité de « préserver l’accès aux sites de
pratique », ce qui induit de connaître la réglementation environnementale.

p Recommandations
L’objectif intermédiaire 4-1-2 pourrait être précisé
dans le cadre des sports de nature : l’éducateur
doit tenir compte des « caractéristiques écologiques du site de pratique ».
L’objectif intermédiaire 4-2-2 doit être plus explicite, il conviendrait d’ajouter : « le cadre réglementaire, comprenant la réglementation pour la
protection des espaces naturels ».
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Mention Voile croisière
jusqu’à 200 milles
nautiques d’un abri
Arrêté du 30 août 2017
Le BPJEPS éducateur sportif mention Voile
croisière jusqu’à 200 milles d’un abri permet
d’encadrer, d’animer des activités de découverte
et d’initiation, d’entraîner en voile croisière, à
l’exclusion des embarcations légères et dans la
limite de 200 milles nautiques d’un abri.
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Compétences professionnelles

Activités professionnelles

D’après l’article 2 de l’arrêté, qui définit les compétences attestées par la certification

D’après la partie Fiche descriptive d’activités de
l’Annexe I

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que
son titulaire certifie qu'il met en œuvre, en autonomie et en
sécurité, les compétences suivantes :
• en tant que chef de bord et chef d'escadre, encadrer,
animer et enseigner en voile croisière jusqu'à 200
milles nautiques d'un abri des activités de loisir,
d'initiation, de perfectionnement et de compétition ;
• enseigner la croisière au cours de navigations diurnes
et nocturnes autorisant la vie et l'hébergement à bord
de voiliers habitables et permettant l'apprentissage
des techniques de navigation afférentes à l'activité ;
• assurer la protection des pratiquants et des
tiers dans le cadre de l'activité visée ;
• encadrer des activités de découverte du patrimoine
maritime, fluvial et lacustre sur des voiliers collectifs ;
• prendre en compte la réglementation spécifique
liée au règlement international pour la prévention
des abordages en mer, à l'armement des
navires et relative aux publics encadrés ;
• adapter sa navigation en fonction de l'état de
son équipage et de l'évolution prévue ou en
cours des conditions météorologiques ;
• inscrire son action dans un dispositif de
surveillance et d'intervention adapté ;
• participer à l'organisation et à la gestion des activités de
la voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ;
• participer au fonctionnement et au développement
de la structure organisatrice de l'activité ;
• participer à l'entretien et à la maintenance du
matériel pédagogique et des installations.

N Analyse
La prise en compte de l’environnement est inhérente à l’activité d’encadrement de la voile croisière. Mais l’on peut constater que la prise en
compte de l’environnement dans la pratique sportive n’est pas explicite.
Le diplôme atteste de compétences renforcées
pour « encadrer des activités […] de découverte
du patrimoine maritime, fluvial et lacustre » ce
qui correspond à une évolution de la demande en
compétence par la branche professionnelle.

1. L’éducateur(trice) sportif(ve) conçoit un
projet pédagogique dans les domaines
de la croisière. Il ou elle :
• intègre les éléments de l’environnement
dans son projet de navigation ;
• vérifie l’adéquation du voilier et du matériel
de navigation avec le projet de navigation ;
• prépare les outils pédagogiques
nécessaires à son animation sportive ;
• veille à se tenir informé(e) des évolutions
techniques de la discipline.
2. L’éducateur(trice) sportif(ve) conduit des actions de
découverte, d’initiation, de perfectionnement en voile,
d’entraînement et d’accompagnement de coureurs
jusqu’aux régates de niveau national. Il ou elle :
• organise des séances à vocation éducative,
compétitive, et de découverte des milieux
naturels et du patrimoine maritime, fluvial
et lacustre sur des voiliers en équipage ;
• conduit des actions d’initiation à la pratique
auprès de publics scolaires en lien avec
le projet pédagogique des enseignants et
les objectifs de l’éducation nationale.

N Analyse
La thématique environnementale est intégrée dans
le projet de navigation aussi bien dans la capacité à
adapter le support de navigation, des outils pédagogiques, de son adéquation aux enjeux environnementaux et des évolutions techniques de l'activité
pour être moins impactant.
La réglementation environnementale est prise en
compte dans la conception du projet pédagogique.
Lors de la conduite de la pratique sportive, le moniteur organise des « séances à vocation éducative »
mais aussi de « découverte des milieux naturels
et du patrimoine maritime ». Le diplôme vise des
compétences renforcées en termes d’éducations
au patrimoine maritime, fluvial, lacustre et des
milieux naturels.

p Recommandations
Le terme « patrimoine maritime » pourrait être
complété par « et ses enjeux environnementaux »
afin d’affirmer la vocation éducative du moniteur.
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p Recommandations
Préciser ce que sont les « éléments de l’environnement » et ajouter « les caractéristiques écologiques du milieu aquatique concerné ».
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Compétences professionnelles
certifiées

Modalités des épreuves
certificatives

D’après la partie « référentiel de certification » de
l’Annexe II

D’après la partie Épreuves certificatives des unités
capitalisables de l’Annexe III

UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention voile croisière
jusqu’à 200 milles nautiques d’un abri pour mettre en œuvre
une séance ou un cycle d’apprentissage

Situation d’évaluation certificative de l’UC4

OI 4-1 : Conduire une séance ou un cycle en
utilisant les techniques de la voile croisière
jusqu’à 200 milles nautiques d’un abri
OI 4-1-1 : Met en œuvre un projet de
navigation favorisant l’apprentissage dans
les domaines de la technique, de la sécurité
du sens marin et de l’environnement
OI-4-3 Garantir des conditions de pratique
en sécurité dans la mention

Mise en situation de pédagogie pratique en croisière hauturière
au cours d’un stage embarqué avec vie à bord en présence d’un
public de pratiquants inscrits dans un cycle d’apprentissage
technique et pédagogique :
• évaluation sur une période d’au moins huit
heures incluant de la navigation nocturne,
dont départ ou atterrissage de nuit ;
• évaluation de la gestion de l’équipage et
du bateau ainsi que de la poursuite de
l’objectif de formation des pratiquants.

N Analyse
Le projet de navigation doit selon l’objectif intermédiaire OI-4-1-1 « favoriser l’apprentissage dans
le domaine de l’environnement ». Cet objectif
n’atteste pas de la prise en compte de l’environnement dans la pratique sportive, mais plutôt du
rôle d’EEDD de l’éducateur.
L’épreuve certificative UC 4 est une mise en situation qui permettrait de vérifier cette compétence,
mais la dimension environnementale n’est pas
précisée dans son contenu.

En bref
Au niveau de la description des activités professionnelles, la mission de faire découvrir les milieux naturels et le patrimoine maritime au public induit probablement l’enseignement des enjeux écologiques.
Le référentiel de certification implique de considérer le milieu naturel, que ce soit pour la conception
et ou pour la mise en œuvre de la pratique sportive. Néanmoins les termes employés sont équivoques
et les finalités des objectifs intermédiaires restent à préciser. Enfin, l’épreuve certificative vérifie
la prise en compte de l’environnement dans la pratique sportive et exige des connaissances sur la
réglementation environnementale.
On peut constater que dans les exigeants d’entrée en formation, le futur stagiaire est évalué sur sa
capacité technique à veiller au respect des règles de préservation des sites et des espèces naturelles,
connaître les principaux éléments du patrimoine maritime, lacustre ou fluvial du site et connaître les
métiers liés au milieu.
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Mention Char à voile
Arrêté du 28 mars 2018
Le BPJEPS éducateur sportif mention Char à
voile permet d’encadrer et d’animer des activités de
découverte et d’initiation en char à voile : char à voile
en pratique assise et allongée, en pratique debout,
en pratique tractée, pour tout lieu de pratique de
l’activité aménagé et ouvert.
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Compétences professionnelles

Activités professionnelles

D’après l’article 2 de l’arrêté, qui définit les compétences attestées par la certification

D’après la partie Fiche descriptive d’activités de
l’Annexe I

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que
son titulaire est capable de mettre en œuvre en autonomie
et en sécurité dans le domaine du char à voile assis, allongé,
debout et tracté, jusqu'au premier niveau de compétition fédérale, les compétences suivantes :
• encadrer et animer des activités de loisir,
d'initiation et de découverte du char à voile ;
• encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu'au
premier niveau de compétition fédérale en char à voile ;
• organiser et gérer les activités du char à voile ;
• assurer la sécurité des pratiquants et des pratiques ;
• participer au développement de la
structure organisatrice de l'activité.

1. Le moniteur ou la monitrice de char à voile conçoit un projet
pédagogique dans le domaine du char à voile. Il ou elle :
• prend en compte les caractéristiques
du milieu d'intervention.

N Analyse
Absence de références explicites au milieu naturel.

2. Le moniteur ou la monitrice de char à voile conduit des
actions d’éveil, d’initiation, de découverte, d’apprentissage,
d’enseignement et d’entraînement du char à voile. Il ou elle :
• enseigne la connaissance et le
respect de l’environnement ;
• utilise des méthodes pédagogique et d’enseignement
adaptées au contexte de son intervention ;
• inscrit son action dans un cadre éducatif et citoyen.
3. Le moniteur ou la monitrice de char à voile organise la sécurité de la pratique. Il ou elle :
• analyse la réglementation ;
• définit les moyens à mettre en œuvre pour
assurer la sécurité d’un lieu de pratique.
4. Le moniteur ou la monitrice de char à voile participe à l’organisation des activités de la structure. Il ou elle :
• inscrit son action dans le cadre de la prise en compte
des problématiques de développement durable.

N Analyse
De manière générale, des références à l’environnement sont retrouvées transversalement dans quatre
des cinq grands types de compétences professionnelles du moniteur, à savoir dans la mise en place
de son projet pédagogique, dans son action d’enseignement, dans la sécurité de la pratique et dans
l’organisation des activités de la structure.
Il n’y a pas de référence explicite à la réglementation environnementale, mais à la réglementation
au sens large.
La compétence d’éducation à l’environnement et
au développement durable du moniteur est clairement définie dans la partie 2 avec la formulation
« il ou elle enseigne la connaissance et le respect
de l’environnement ».
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Compétences professionnelles
D’après la partie Référentiel de certification de l’Annexe II
UC 4 : Mobiliser les techniques du char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage jusqu’au
premier niveau de compétition fédérale
OI-4-2 : Maîtriser et faire appliquer les règlements de la mention
OI-4-2-1 : Maîtriser et faire appliquer les règlements techniques et usages de la mention
OI-4-2-3 : Sensibiliser aux bonnes pratiques et aux conduites à risque
OI-4-3 : Garantir des conditions de pratique en sécurité dans la mention
OI-4-3-3 : Veiller à la conformité et à l’état du matériel et de l’espace de pratique

N Analyse

p Recommandations

Malgré la récurrence de références à l’environnement dans la description de l’activité, le référentiel
de certification n’intègre pas de manière explicite
la thématique environnementale.

L’objectif intermédiaire OI-4-2-1 doit être plus
précis, il conviendrait d’ajouter : « le cadre réglementaire, comprenant la réglementation pour la
protection des espaces naturels ».

L’objectif intermédiaire OI-4-2-1 ne fait pas explicitement référence à la réglementation environnementale.

L’objectif intermédiaire OI-4-2-3 rappelle la mission
éducative du moniteur qui doit sensibiliser aux
bonnes pratiques. Néanmoins il conviendrait de
préciser l’ensemble de ces pratiques et d’ajouter
les « pratiques respectueuses de l’environnement »
pour expliciter son rôle d’éducation à l’environnement et au développement durable.

L’objectif intermédiaire OI-4-2-3 invite le moniteur
à « sensibiliser aux bonnes pratiques », sans précisions supplémentaires.
L’objectif intermédiaire OI-4-3-3 rappelle que le
moniteur doit veiller à « la conformité et à l’état
[…] de l’espace de pratique », même si ce dernier
fait davantage référence à l’aspect sécuritaire de
la pratique.
L’épreuve certificative de l’UC 4 comporte un test
de connaissance mais seul l’aspect technique et
sécuritaire y est abordé.

De même il est aussi important de mentionner la démarche préalable à suivre : l’éducateur
ou l’éducatrice doit d’abord « transmettre des
connaissances sur le milieu aquatique et sur les
problématiques environnementales ». Cet enseignement est pour mener à une prise de conscience
des enjeux environnementaux et ainsi comprendre
la nécessité de préserver des espaces naturels.
Le test de connaissance de l’UC 4 possède une
partie sur l’analyse d’une situation professionnelle.
Ce dernier pourrait constituer une opportunité
pour évaluer la prise en compte de l’environnement
naturel dans la pratique professionnelle.
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Modalités des épreuves certificatives
D’après la partie Épreuves certificatives des unités capitalisables de l’Annexe III
Épreuve certificative de l’UC 4
1. Test technique :
Ce test est composé des deux modalités :
a) Une situation de confrontation collective permettant l’évaluation technique des candidats : de deux à quatre
manches d’une durée de 15 minutes sur un parcours aménagé de type compétition sur un char assis ou allongé.
b) Des démonstrations techniques collectives de roulage permettant l’évaluation technique des candidats sur un
parcours permettant d’évoluer au vent ou sous le vent de la zone de roulage en char debout et en char tracté.
2. Test de connaissances techniques et sécuritaires
Il se déroule comme suit :
• entretien de 10 minutes au maximum portant sur une situation d’accident en char à voile. Le candidat tire au sort une
question. L’entretien porte sur la capacité à évaluer et à organiser l’intervention en fonction du degré d’urgence ;
• écrit d’une durée d’une heure et trente minutes au maximum sur l’analyse technique de situations de roulage
et de situations professionnelles utilisant les supports du char à voile assis/allongé, debout et tracté.

b En bref
Au niveau de la description des activités professionnelles, l’enjeu écologique est entièrement considéré à différents niveaux : conception de
l’animation, mise en œuvre de l’activité sportive, connaissance de la
réglementation et compétence d’éducation à l’environnement et au
développement durable. Cependant, ni le référentiel de certification
ni les modalités des épreuves certificatives n’intègrent cet enjeu de
manière explicite.
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Mention Ski nautique wakeboard,
disciplines associées
et tous supports
de glisse tractés
Arrêté du 4 avril 2018
Le BPJEPS mention Ski nautique – wakeboard,
disciplines associées et tous supports de glisse
tractés est délivré au titre de l’une des options
suivantes :
• option A : Traction bateau ;
• option B : Traction câble.
Le diplôme permet d’encadrer, d’enseigner
et d’animer le ski nautique et wakeboard, les
disciplines associées et tous supports de glisse
tractés dans l’option.
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Compétences professionnelles

Activités professionnelles

D’après l’article 3 de l’arrêté, qui définit les compétences attestées par la certification

D’après la partie Fiche descriptive d’activités de
l’Annexe I

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que
son titulaire est capable en ski nautique et wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés de mettre
en œuvre en autonomie et en sécurité, les compétences
suivantes :
• encadrer, animer et enseigner des activités de loisirs,
de découverte, d'initiation et d'entraînement ;
• organiser et participer à la gestion des activités ;
• assurer la sécurité des pratiquants, des
pratiques et des lieux de pratiques ;
• participer au développement de la
structure organisatrice de l'activité.

1. L’éducateur sportif ou l’éducatrice sportive conçoit un projet
pédagogique dans le domaine des activités du ski nautique
- wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse
tractés. Il ou elle :
• prend en compte […] les caractéristiques
du milieu d’intervention.

N Analyse
Dans les grandes missions confiées au titulaire
de la certification, il est précisé que celui-ci doit
être capable « d’assurer la sécurité… des lieux de
pratiques ». L’environnement est considéré lors du
déroulement des séances sportives.

2. L’éducateur sportif ou l’éducatrice sportive met en œuvre
des actions d’animation, de découverte, d’initiation, d’apprentissage des fondamentaux techniques dans les activités du ski
nautique - wakeboard et disciplines associées et tous supports
de glisse tractés. Il ou elle :
• énonce les consignes de sécurité et les consignes de
respect de l’environnement et du site de pratique.
3. L’éducateur sportif ou l’éducatrice sportive organise la sécurité active et passive de la pratique.
3.1 Il ou elle conçoit la sécurité de pratique au
regard de l’analyse des points suivants :
• prend en compte le contexte du lieu de
pratique (caractéristiques et dangers) ;
• définit les moyens à mettre en œuvre pour
assurer la sécurité du lieu de pratique.

N Analyse
Il y a plusieurs références au lieu de pratique, que
ce soit lors de la conception du projet pédagogique, au niveau de l’enseignement mais aussi à
travers la sécurité de la pratique.
La thématique environnementale est transversale,
avec un devoir explicite « d’énoncer les consignes
de respects de l’environnement et du site de
pratique ».
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Compétences professionnelles
certifiées

Modalités des épreuves
certificatives

D’après la partie Référentiel de certification de
l’Annexe II

D’après la partie Épreuves certificatives des unités
capitalisables de l’Annexe III

Unité capitalisable 4 A, option Traction bateau

Épreuve certificative de l’UC 4

UC 4 A : Mobiliser les techniques de l’option Traction bateau
pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans la mention

Options Traction bateau (A) et Traction câble (B)

OI-4-2 : Maîtriser et faire appliquer
les règlements de l’option
OI-4-2-1 : Maîtriser et faire appliquer les
règlements techniques et usages de la pratique
OI-4-2-3 : Sensibiliser aux bonnes
pratiques techniques, environnementales,
citoyennes et aux conduites à risque
Unité capitalisable 4 B option Traction câble
UC 4B : Mobiliser les techniques de l’option Traction câble
pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans la mention
OI-4-2 : Maîtriser et faire appliquer
les règlements de l’option
OI-4-2-3 : Sensibiliser aux bonnes
pratiques techniques, environnementales,
citoyennes et aux conduites à risque

De manière générale, l’épreuve est composée des quatre
modalités :
1. Test technique
Le candidat réalise un test technique, il choisit
son support : ski nautique ou wakeboard. Pour
chaque discipline, deux chutes au maximum
et trois départs maximum sont autorisés.
2. Test de pilotage […]
3. Un test écrit de 20 minutes au maximum
constitué d’une étude de cas d’analyse vidéo : le
candidat après visionnage d’un extrait vidéo de 30
secondes au maximum effectue le diagnostic et la
remédiation d’un geste technique à améliorer.
4. Un test « QCM » d’une durée de 20 minutes
sur les thèmes de la sécurité et de l’entretien
maintenance des installations, du matériel
et des engins de traction (bateau).

N Analyse
L’objectif intermédiaire 4-2-1 ne fait pas explicitement référence à la réglementation environnementale.
Pour les deux options, l’objectif intermédiaire OI-42-3 est un objectif d’éducation à l’environnement
et au développement durable.
Néanmoins, dans l’épreuve certificative de l’UC 4
des deux options, il n’y a pas de référence explicite à l’évaluation de cette compétence, malgré la
présence d’un QCM abordant différentes thématiques.
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b En bref
Au niveau de la description des activités
professionnelles, l’enjeu écologique est
entièrement considéré à différents niveaux :
conception de l’animation, mise en œuvre de
l’activité sportive, connaissance de la réglementation et compétence d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Le référentiel de certification possède un
objectif intermédiaire d’éducation à l’environnement et au développement durable,
néanmoins les épreuves certificatives ne
vérifient pas cette compétence.
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Mention Surf
et disciplines
associées
Arrêté du 4 avril 2018
Le BPJEPS éducateur sportif mention Surf
et disciplines associées permet d’encadrer
et d’animer des activités de découverte
et d’initiation, de conduire des cycles
d’apprentissage en surf et disciplines
associées dont le stand up paddle.

Compétences professionnelles
D’après l’article 2 de l’arrêté, qui définit les compétences attestées par la certification :
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que
son titulaire est capable, en surf et disciplines associées, en site
naturel ou artificiel, de mettre en œuvre en autonomie et en
sécurité les compétences suivantes :
• encadrer, animer et enseigner des activités
de loisirs, d'initiation, de découverte et
d'entraînement en surf et disciplines associées
incluant les premiers niveaux de compétition ;
• organiser et participer à la gestion des
activités du surf et disciplines associées ;
• assurer la sécurité des pratiquants, des
pratiques et des lieux de pratiques ;
• participer au développement de la
structure organisatrice de l'activité.

N Analyse
Dans les compétences attestées par le titulaire
de la certification, il est précisé que celui-ci doit
être capable « d’assurer la sécurité… des lieux de
pratiques ». L’environnement est considéré lors du
déroulement des séances sportives. L’éducateur
sportif est garant de la sécurité environnementale du site de pratique ; il doit mettre en place
les pratiques professionnelles les moins impactant
pour l'environnement dans lequel il pratique.
L’environnement, qu’il soit naturel ou artificiel, est
considéré lors du déroulement des séances sportives.
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Activités professionnelles
D’après la partie Fiche descriptive d’activités de
l’Annexe I
Le moniteur ou la monitrice de surf conçoit, met en œuvre et
évalue un projet d’animation, d’initiation ou de perfectionnement adapté à différents publics.
Il ou elle […] prend en compte les caractéristiques des différents
publics qu’il ou elle encadre ainsi que l’environnement dans
lequel se déroule l’activité : matériels adaptés, conditions de
mer, choix du site de pratique, etc.
6. Il ou elle prend connaissance du milieu environnant dans
lequel il exerce :
• prend en compte les conditions météorologiques
et les conditions de mer : taille des vagues, entrées
de houles, direction des vents, marées, etc. ;
• repère les sites, la présence de courants
côtiers, de courants de baïnes, etc. ;
• recense le matériel : matériel d’enseignement,
matériel de sécurité et de secours ;
• vérifie l’état de ces matériels ;
• informe les services de secours de son activité sur
la plage pendant les périodes de surveillance.

Compétences professionnelles
certifiées
D’après la partie Référentiel de certification de
l’Annexe II
UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention surf et disciplines associées jusqu’aux premiers niveaux de compétition. […]
OI 3-2. Conduire la séance, le cycle
d’animation ou d’apprentissage
OI-3-2-3. Mettre en œuvre une démarche pédagogique
adaptée aux conditions environnementales
UC4 : Mobiliser les techniques de la mention surf et disciplines
associées pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage jusqu’aux premiers niveaux de
compétition. […]
OI 4-2. Maîtriser et faire appliquer les règlements
de la mention « surf et disciplines associées »
OI-4-2-3. Sensibiliser aux bonnes
pratiques, environnementales, citoyennes
et aux conduites à risque
OI-4-3-2. Maîtriser et évaluer les
conditions environnementales

N Analyse
Dans la première partie de la description des activités, le titulaire doit « prendre en compte l’environnement dans lequel se déroule l’activité ».
Cependant dans la suite de la description, cette
prise en compte se réfère davantage aux conditions
météorologiques et aux conditions de mer.

p Recommandations
Aucune référence n’est donc explicitement faite au
milieu naturel, il pourrait être ajouté : « l’environnement dans lequel se déroule l’activité : caractéristiques écologiques, matériels adaptés, conditions
de mer… » pour qu’il y ait une véritable prise en
compte des enjeux environnementaux dans la
pratique sportive.
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N Analyse
L’objectif intermédiaire OI-3-2-3 invite à adapter
sa démarche pédagogique en fonction des conditions environnementales. Il y a donc une prise en
compte de l’environnement, mais les finalités de
cette démarche restent à préciser.
L’épreuve certificative de l’UC 3 demande la
production d’un document écrit avec une description des conditions environnementales, néanmoins
il n’y a pas d’indications supplémentaires pour affirmer que les enjeux environnementaux sont pris en
considération pour cette partie de l’évaluation.
L’objectif intermédiaire OI-4-2-3 est un objectif
d’éducation à l’environnement et au développement durable. Cependant quand on se réfère aux
épreuves de certification, l’évaluation de l’UC 4 est
un test comportant uniquement des démonstrations techniques et un parcours à la nage. L’OI-4-2-3
est donc une compétence visée mais non certifiée.
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Modalités des épreuves
certificatives
D’après la partie Épreuves certificatives des unités
capitalisables de l’Annexe III
Épreuve certificative de l’UC 3
L’épreuve se déroule dans la structure d’alternance et se compose
comme suit :
1. Production d’un document
Avant le début de l’épreuve, le candidat remet
aux évaluateurs, une fiche de séance d’initiation,
d’apprentissage ou d’entraînement dans l’une des
activités du surf suivantes : surf, bodyboard, longboard.
Cette séance s’inscrit dans le cadre d’un cycle de
trois séances au minimum, quel que soit le public.
La fiche de séance décrit les éléments suivants :
•
•
•
•
•

objectif de la séance et sa place dans le cycle ;
public ;
conditions environnementales ;
différents exercices proposés ;
modalités d’évaluation.

2. Mise en situation professionnelle
Le candidat conduit en sécurité dans sa structure
d’alternance la séance susmentionnée pour un
public de 4 à 8 pratiquants. La séance a une durée
comprise entre 60 et 120 minutes maximum. La
séance est suivie d’un entretien de 30 minutes au
maximum portant sur la conception, la conduite et
l’évaluation de la séance ainsi que sur le cycle.
Épreuve certificative de l’UC 4
L’épreuve se déroule au sein de l’organisme de formation et se
compose de démonstrations techniques et d’un parcours à la
nage avec sauvetage. L’ordre de passage est indifférent.
1. Démonstrations techniques
Le candidat réalise : sur le support de son
choix, une démonstration technique en surf,
bodyboard ou longboard ; et, une démonstration
technique en stand up paddle.
Les modalités de déroulement de ces démonstrations
techniques sont définies par les évaluateurs en
fonction des conditions de mer (lieu, durée, temps
de mise à l’eau, composition des démonstrations).
2. Parcours à la nage et sauvetage
Le candidat réalise un premier parcours de 400
mètres environ* à la nage avec passage de vagues.
Il comporte un ou des passages de vagues et doit
être effectué en crawl, les palmes étant autorisées.
Le départ et l’arrivée s’effectuent du bord de l’eau.
Un temps limite est fixé par les évaluateurs en
fonction du temps réalisé par un ouvreur.
Ce premier parcours est immédiatement suivi d’un
second parcours avec une planche d’initiation
permettant de chercher une victime consciente
avec retour au bord pour sécurisation.
*La longueur du parcours de natation est
définie au regard des conditions de mer.

b En bref
Au niveau de la description des activités
professionnelles, il n’y a pas de références au
milieu naturel, contrairement au référentiel de
certification qui contient un objectif d’éducation à l’environnement et au développement
durable. Néanmoins les épreuves certificatives
ne vérifient pas cette compétence particulière.
Le contenu du référentiel de certification et les
modalités d’évaluation des épreuves restent
à préciser.
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Mention Motonautisme
et disciplines associées
Arrêté du 22 juillet 2019
Le BPJEPS éducateur sportif, mention
Motonautisme et disciplines associées permet
d’encadrer et d’animer des activités de
découverte et d’initiation en motonautisme :
activités de jet, bateau à moteur, engins tractés
pour tout public et sur tout lieu de pratique de
l’activité.
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Compétences professionnelles
D’après l’article 2 de l’arrêté, qui définit les compétences attestées par la certification
La possession du diplôme mentionné à l'article 1 atteste que
son titulaire dispose des compétences pour encadrer et animer
les activités de véhicules nautiques à moteur à bras et à selle ;
de bateau à moteur, d'engins tractés et d'engins à sustentation
hydropropulsés, sous toutes leurs formes de pratique pour tout
public et sur tout lieu de pratique autorisé de l'activité.
er

Compétences professionnelles
certifiées
D’après la partie Référentiel de certification de
l’Annexe II :
UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention Motonautisme et disciplines associées
OI-3-1 Concevoir la séance, le cycle
d’animation ou d’apprentissage
OI-3-1-3 Mobiliser les connaissances
techniques, réglementaires et d’usage

N Analyse
Absence de références explicites au milieu naturel.

OI-3-2 Conduire la séance, le cycle
d’animation ou d’apprentissage
OI-3-2-3 Mettre en œuvre une démarche
pédagogique adaptée aux conditions
sécuritaires et environnementales
UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention Motonautisme
et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance ou
un cycle d’apprentissage

Activités professionnelles
D’après la partie Fiche descriptive d’activités de
l’Annexe I
1. L’éducateur sportif ou l’éducatrice sportive prépare un projet
d’activités. Il ou elle :
• prend en compte les caractéristiques
du milieu d’intervention ;
• prend en compte la réglementation spécifique relative
à l’encadrement des publics, aux matériels utilisés, à
l’accès et aux usages de l’environnement où il exerce.
2. L’éducateur sportif ou l’éducatrice sportive met en œuvre
des actions d’animation, d’initiation, d’apprentissage. Il ou elle :
• éduque au respect de l’environnement.

OI-4-2 : Maîtriser et faire appliquer
les règlements de la mention
OI-4-2-3 : Sensibiliser aux bonnes
pratiques techniques, environnementales,
citoyennes et aux conduites à risques
OI-4-3 : Garantir des conditions de pratique en sécurité
OI-4-3-2 : Adapter la conduite de son
action à la zone de pratique

N Analyse
Il n’y a pas de référence explicite à la réglementation environnementale, mais à la réglementation
au sens large avec l’objectif intermédiaire OI-3-1-3.

N Analyse
Le moniteur ou la monitrice a la responsabilité de
prendre en compte l’environnement aussi bien
dans la préparation de son projet que dans sa mise
en œuvre.
La réglementation environnementale est également
considérée dans la conception du projet d’activité.
Son rôle d’éducation à l’environnement est clairement affirmé à travers l’expression « il ou elle
éduque au respect de l’environnement ».

L’objectif intermédiaire OI-3-2-3 invite à adapter
sa démarche pédagogique en fonction des conditions environnementales. Il y a donc une prise en
compte de l’environnement, mais les finalités de
cette démarche restent à préciser.
L’objectif intermédiaire OI-4-2-3 est un objectif
d’éducation à l’environnement et au développement durable.
L’objectif intermédiaire OI-4-3-2 rappelle que le
moniteur doit « adapter la conduite de son action
à la zone de pratique », même si ce dernier fait
davantage référence à l’aspect sécuritaire de la
pratique.
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Modalités des épreuves
certificatives
D’après la partie Épreuves certificatives des unités
capitalisables de l’Annexe III
Épreuve certificative de l’UC 3
1. Mises en situation professionnelle […]
2. Entretien
Chaque séance est suivie d’un entretien de 10
minutes au maximum portant sur l’analyse et
l’évaluation de la séance et la justification des
choix techniques et pédagogiques en fonction
des caractéristiques des publics et des conditions
environnementales. Le candidat doit pouvoir
situer sa séance au sein d’une progression.

N Analyse
Dans l’épreuve certificative de l’UC 3 il est
demandé au candidat de « justifier ses choix
techniques et pédagogiques en fonction […] des
conditions environnementales » après une mise en
situation professionnelle. Il y a donc une prise en
compte de l’environnement, mais les finalités de
cette démarche restent à préciser.
Dans l’épreuve certificative de l’UC 4, les candidats
sont évalués sur différentes thématiques et notamment sur leurs connaissances environnementales
et climatiques lors de l’épreuve QCM.

Épreuve certificative de l’UC 4
L’épreuve se déroule au sein de l’organisme de formation et se
compose comme suit :
1. Démonstrations techniques
2. Conduite d’une séance d’animation en
sécurité sur le support VNM à selle

Il n’y a pas de référence explicite à la réglementation environnementale, mais à la réglementation
au sens large.

3. Épreuve écrite composée d’un
questionnaire de 40 questions
Le ou la candidate doit satisfaire à une épreuve écrite
de 40 minutes au maximum composée de 40 questions
(QCM) Pour réussir l’épreuve le candidat doit valider
20 réponses sur 40. Les questions portent sur les :
• connaissances réglementaires et sécuritaires des
activités motonautiques et disciplines associées ;
• connaissances mécaniques en motonautisme ;
• connaissances environnementales et climatiques ;
• connaissances de l’organisation fédérale.

b En bref
Au niveau de la description des activités professionnelles, l’enjeu écologique lié à la pratique en milieu
naturel est entièrement considéré à différents niveaux : conception de l’animation, mise en œuvre de
l’activité sportive, connaissance de la réglementation et compétence d’éducation à l’environnement et
au développement durable. Cette volonté se concrétise aussi bien dans le référentiel de certification
qu’à travers les épreuves certificatives, même si quelques précisions de vocabulaire sont à apporter.
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Mention Glisse
aérotractée et
disciplines associées Arrêté du 22 juillet 2019
Le BPJEPS éducateur sportif mention Glisse
aérotractée et disciplines associées permet
d’encadrer et d’animer des activités de
découverte et d’initiation des activités de cerfvolant, de cerf-volant de traction terrestre, de
cerf-volant de traction nautique ou de planche
nautique ou de planche nautique tractée dite
kitesurf pour tout public et sur tout lieu nautique
ou terrestre de pratique de l’activité.
Il permet d’animer des activités de découverte
des engins tractés et de stand up paddle hors
vagues.
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Compétences professionnelles

Activités professionnelles

D’après l’article 2 de l’arrêté, qui définit les compétences attestées par la certification

D’après la partie Fiche descriptive d’activités de
l’Annexe I

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que
son titulaire est capable de mettre en œuvre en autonomie et
en sécurité, dans le domaine des glisses aérotractées et disciplines associées les compétences suivantes :
• encadrer, animer des activités de
découverte et d'initiation en glisses
aérotractées nautiques et terrestres ;
• enseigner en glisses aérotractées
nautiques et terrestres ;
• encadrer, animer et enseigner des activités de
découverte et d'initiation du cerf-volant ;
• encadrer, animer et enseigner des activités de
découverte et d'initiation de l'activité de surf
debout à la rame (stand up paddle) hors vagues ;
• animer des activités de découverte des engins tractés ;
• sensibiliser aux problématiques des milieux et
espaces naturels dans le cadre des activités ;
• assurer la sécurité des pratiquants et des tiers dans
le cadre des activités visées dans la mention ;
• organiser et gérer les activités de glisses
aérotractées et disciplines associées dans la
structure organisatrice des activités ;
• participer au fonctionnement et au développement
de la structure organisatrice des activités.

1. L’éducateur sportif ou l’éducatrice sportive conçoit un projet
pédagogique. Il ou elle :
• intègre les éléments de l’environnement
dans son projet de navigation.

N Analyse
Il n’y a pas de référence explicite à la prise en
compte de l’environnement dans la pratique sportive, mais le rôle affirmé du moniteur en termes
d’éducation à l’environnement suggère une
certaine responsabilité.

2. L’éducateur sportif ou l’éducatrice sportive conduit des
actions de découverte, d’initiation, dans l’ensemble des activités de la mention, de plus il conduit des actions d’enseignement, d’entraînement et d’accompagnement de pratiquants
en glisses aérotractées. Il ou elle :
• organise des séances à vocation éducative
et sensibilise les publics à la préservation
des milieux naturels et partagés.

N Analyse
La thématique environnementale est intégrée dans
le projet de navigation, même s’il serait préférable
que le terme « éléments de l’environnement » soit
précisé.
La vocation d’éducation à l’environnement et au
développement durable du moniteur est explicite,
celui-ci sensibilise à « la préservation des milieux
naturels et partagés ».

La mission d’éducation à l’environnement est clairement définie à travers l’expression « sensibiliser
aux problématiques des milieux et espaces naturels dans le cadre des activités ». Cette dernière
ne restreint pas au lieu de pratique mais bien aux
milieux et espaces naturels concernés par l’activité,
avec une connaissance des « problématiques ».
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Compétences professionnelles
certifiées

Modalités des épreuves
certificatives

D’après la partie Référentiel de certification de
l’Annexe II

D’après la partie Épreuves certificatives des unités
capitalisables de l’Annexe III

UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ de la mention glisses aérotractées et
disciplines associées

Épreuve certificative de l’UC 3

OI-3-1 : Concevoir la séance, le cycle
d’animation ou d’apprentissage
OI-3-1-3 : Identifier et mobiliser les éléments
techniques, environnementaux et les savoirs
fondamentaux des glisses aérotractées
rentrant dans la conception de la séance
d’initiation ou de progression sportive

1. Mise en situation professionnelle
[…] Les supports doivent être adaptés aux
situations d’apprentissage, aux contextes
réglementaires et environnementaux.
2. Analyse vidéo
Épreuve certificative de l’UC 4
1. Conduite de séance et interventions en sécurité
2. Épreuve écrite de réglementation

UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention Glisses aérotractées et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance
ou un cycle d’apprentissage
OI-4-2 : Maîtriser et faire appliquer
les règlements de la mention
OI-4-2-2 : Prendre en compte les règles
spécifiques de préservation de l’environnement
de pratique et prévenir les conflits d’usagers

Le candidat doit satisfaire à un écrit de deux heures trente
minutes maximum portant sur les éléments suivants :
• identification des cadres réglementaires des pratiques
de la mention (glisses aérotractées ; engins tractés ;
stand up paddle) de son activité professionnelle ;
• protection du milieu de pratique ;
• analyse des conditions météorologiques et
topographiques d’un espace de pratique.

N Analyse

N Analyse

La prise en compte de l’environnement appartient
au processus de certification à travers les deux
objectifs intermédiaires.
L’objectif intermédiaire 3-1-3 indique que la
thématique environnementale est intégrée dans
la conception de la séance, même s’il serait préférable que le terme « éléments environnementaux »
soit précisé.
L’objectif intermédiaire 4-2-2 rappelle l’importance
de prendre en compte « les règles spécifiques de
préservation de l’environnement ». C’est donc une
référence à la réglementation environnementale.
La mention « Glisse aérotractée » a la particularité
de posséder des épreuves certificatives de l’UC 3
et de l’UC 4 qui intègrent toutes les deux la dimension environnementale (cf. annexe III).

L’épreuve certificative de l’UC 3 rappelle de
s’adapter aux contextes réglementaires et environnementaux. Il y a donc une prise en compte de
l’environnement et de la réglementation environnementale associée dans le processus certificatif.
L’épreuve certificative de l’UC 4 indique clairement
la nécessité de déployer ses connaissances sur « la
protection du milieu de pratique ».

b En bref
Au niveau de la description des activités professionnelles, l’enjeu écologique lié à la pratique en milieu
naturel est entièrement considéré à différents niveaux : conception de l’animation, mise en œuvre
de l’activité sportive et compétence d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Cette volonté se concrétise aussi bien dans le référentiel de certification qu’à travers les épreuves
certificatives dont le contenu vis-à-vis des espaces naturels est explicite.
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Synthèse
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Le tableau qui suit est une grille de lecture pour caractériser la prise
en compte des enjeux écologiques dans les formations de sports
nautiques. Il s’appuie sur l’analyse réglementaire des différents arrêtés
ayant une mention à caractère nautique et répond à une méthodologie
rigoureuse et impartiale.
En aucun cas ce tableau ne doit servir à évaluer les formations puisque
ce sont les organismes de formation qui prennent en charge le référentiel de certification, c’est-à-dire qu’ils ont le pouvoir de décision visà-vis des modalités et des critères de certification qui leur paraissent
importants. Ils adaptent alors les contenus de formation et les critères
d’évaluation. Ce tableau fait uniquement référence au contenu législatif actuel.
Les couleurs correspondent au niveau de prise en compte des enjeux
environnementaux assimilés à des compétences environnementales
qui sont décrites dans la deuxième colonne du tableau.

Tableau 1.
Prise en compte des enjeux écologiques dans les formations de
sports nautiques
Compétence environnementale explicite dans le texte,
il y a une prise en compte clairement définie des enjeux
environnementaux.

~

Compétence environnementale pas suffisamment
explicite : l’environnement est considéré mais des
précisions sont à apporter au niveau du vocabulaire pour
clarifier les objectifs visés.
Pas de références aux enjeux environnementaux dans la
partie considérée.
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Principales missions
Article 2 ou 3

Prise en compte de
l’environnement

~ ~

Éducation à l’environnement et
au DD

~ ~

Glisse
aérotractée

Motonautisme

Surf

Ski
nautique

Char à voile

Voile croisière

Voile
multisupport

Canoë-Kayak

Compétence Env.

Plongée

Partie de l’arrêté

~

Prise en compte de l’env. dans la
conception de l’animation

Activités
Annexe 1

Prise en compte de l’env. dans la
mise en œuvre de l’animation

~

Référentiel
professionnel

Connaissance de
la réglementation
environnementale

~

~
~

Rôle d’éducation à
l’environnement et au DD

~

Prise en compte de l’env. dans la
conception de l’animation

Compétences
environnementales
visées
Annexe 2
Référentiel de
certification

~

Prise en compte de l’env. dans la
mise en œuvre de l’animation
Connaissance de
la réglementation
environnementale

~ ~

~

~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~

Rôle d’éducation à
l’environnement et au DD

~

Prise en compte de l’env. dans la
conception de l’animation

Compétences
environnementales
certifiées
Annexe 3
Épreuves
certificatives

~ ~

Connaissance de
la réglementation
environnementale

~

Rôle d’éducation à
l’environnement et au DD

Références
explicites au milieu
naturel

~

Prise en compte de l’env. dans la
mise en œuvre de l’animation

Termes employés

~

~ ~
~ ~
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Le développement durable
est « un développement qui
répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité
des générations futures de
répondre aux leurs »
(G.H. Brundtland, rapport de l'ONU "Notre avenir à tous", 1987).

Aujourd'hui, les enjeux du développement durable
concernent tous les domaines de l'animation : le tourisme,
l'enfance et la jeunesse, la culture, le patrimoine, le
social, la santé, les sports et activités de pleine nature…
Cela conduit les établissements à réorganiser leurs
actions, leurs projets, leurs fonctionnements et les
animateurs à adapter leurs pratiques professionnelles.
Le Pôle ressources national sports de nature au travers de
sa mission Sport, mer et littoral a mené un état des lieux
des compétences en matière de transition écologique et
de connaissance du milieu marin, visées par les formations.
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