
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• BPJEPS MOTONAUTISME EN PARCOURS COMPLET 

• BPJEPS MOTONAUTISME ALLÉGÉ (ex-UCC JET) 

L'évaluation est effectuée sur le support VNM en Jet à Bras et en Jet à Selle 

 
 

1° - Support VNM à bras 

Être capable de : 

• Se préparer et s’équiper ; 

• Monter et descendre correctement, sans aide ; 

• Démarrer le VNM à bras et le manœuvrer au 
ralenti ; 

• Accélérer et décélérer progressivement ; 

• Tenir une trajectoire en ligne droite ; 

• Se tenir en équilibre sur un VNM à bras articulé ; 

• S’arrêter à un point précis ; 

• Enchaîner 2 passages sur un parcours en huit 
autour de 2 bouées debout en équilibre. 

 
2° - Support VNM à selle 

Être capable de : 

• Monter et descendre correctement ; 

• Démarrer le VNM à selle et le manœuvrer au 
ralenti ; 

• Accélérer et décélérer progressivement ; 

• Tenir une trajectoire en position debout en ligne 
droite ; 

• S’arrêter à un point précis ; 

• Réaliser un demi-tour autour d’une bouée ; 

• Effectuer une manœuvre d’approche pour 
ramasser un objet 
Flottant 
 
 
 
 

 
3° - Ces deux démonstrations techniques sont 
suivies d’un entretien de 10 minutes maximum 
portant sur : 

• Les réglementations générales de navigation et 
de sécurité en vigueur 

• Les vérifications d’usage préalables à la navigation 

• La connaissance des différentes parties 
constitutives d’un VNM à selle (coque, moteur…) qui 
le composent. 

 
 
 
 

 
 
 

 
POUR TOUTES LES ÉPREUVES SUR L’EAU, 

NOUS VOUS CONSEILLONS DE PRÉVOIR 

L’ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ 

ATTENTION ! 

SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS L’AISE 
DANS UNE DES ÉPREUVES DEMANDÉES, 

( DANS VOTRE MENTION ) 
IL EST RECOMMANDÉ DE VOUS INSCRIRE 

AU STAGE PRÉPARATOIRE DE 3 JOURS 
(FACULTATIF) 

DESCRIPTIF DES TESTS D’EXIGENCES 
PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION 

~ T.E.P ~ 
 



 

 

 

STAGE PRÉPARATOIRE AUX T.E.P. (Facultatif) 
 

Nous vous proposons un stage de mise à niveau de 3 jours pour vous préparer spécifiquement aux épreuves des Tests 
d'Exigences Préalables à l'Entrée en Formation (T.E.P.). Ce stage concerne aussi bien les candidats aux formations BPJEPS 
que ceux aux formations UCC. 

 

Pour vous inscrire :  

    Nous contacter 
 
 

Contenu du Stage : 

• Présentation du BPJEPS « Activités Nautiques » et de la Mention choisie ; 

• Préparation aux Tests d'Exigences Préalables à l'Entrée en Formation suivant la Mention choisie ; 

• Évaluations de vos niveaux (pilotage, technique, sécurité, règlementation) sur les différents supports de la mention ; 

• Mise à niveau personnalisée sur les supports concernés ; 

• Rappel de la règlementation relative à la pratique des V.N.M. ou du PAN. 

 
* * * * 

 

 
 

 
 

 
TOUTES NOS FORMATIONS SONT RÉFÉRENCÉES ET VALIDÉES AUPRÈS : 

 

du Ministère des Sports, du CNCP/RNCP, de la Direccte, du Datadock et du Carif-Oref ; Certification Qualiopi en cours 
 

 

 

CAPA SPORTS est également un Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
N° UAI – Éducation Nationale – CFA du Sport : 0062255U 

 
 
 
 


