
Nom de la formation A destination de Date Lieu Durée Coût Contenus Conditions d'inscription capacité 

d'accueil

lien dossier d'inscription

BREVET D'INITIATEUR FEDERAL toutes personnes ayant un niveau régional, 

et/ou ayant obtenu les prérequis surf, 

et/ou souhaitant prétendre à la formation 

courte du BPJEPS Surf

session 1 : 

du 15 au 22 février 2014

session 2 : 

6,7,13,14,20,21,27,28 

septembre 2014

Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

100 heures au total (60 

heures au centre de 

formation et 40 heures de 

stage en structure affiliée)

+ une journée d'examen

300 euros Connaissances générales liées à l'environnement institutionnel

Connaissances générales techniques liées à l'activité : milieu, matériel, techniques, 

sensibilisation à la politique du développement durable

Réglementation : obligations générales de sécurité, les responsabilités de l’éducateur

Pédagogie : pédagogie générale, organisation et préparation d’une séance

Sauvetage et secourisme : autonomie dans l’océan et technique de sauvetage

avoir 18 ans le jour de l'examen

être diplomé du PSC1 ou PSE1 à jour

être licencié auprès de la FFS de l'année en cours

justifier d'un niveau régional ou de l'obtention des 

prérequis

jusqu'à 25 http://www.surfingaquitaine.com/wp-

content/uploads/2013/12/bif_inscription_fev2

014.pdf

BREVET D'INITIATEUR FEDERAL - 

spécial professeur d'EPS

tous professeurs d'EPS vacances de Toussaint 

2014 (date à définir)

Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

21 heures / 3 jours 150 euros Connaissances générales liées à l'environnement institutionnel

Connaissances générales techniques liées à l'activité : milieu, matériel, techniques, 

sensibilisation à la politique du développement durable

Réglementation : obligations générales de sécurité, les responsabilités de l’éducateur

Pédagogie : pédagogie générale, organisation et préparation d’une séance

Sauvetage et secourisme : autonomie dans l’océan et technique de sauvetage

être professeur d'EPS en Aquitaine ou hors 

Aquitaine

jusqu'à 20 disponible courant septembre 2014

PILOTAGE DE JET SKI EN MER tous bénévoles de clubs,

toutes personnes souhaitant apporter une aide 

d'encadrement lors de compétitions aux 

structures clubs

les 8 et 9 mars 2014 Port de Capbreton 14 heures / 2 jours 300 euros la théorie : connaissances mécaniques, météorologiques, et réglementation spécifique

la technique : procédure de mise à l'eau, de rinçage et de pilotage, dégagement d'urgence, 

mise en place de bouées.

être titulaire du permis bateau

être majeur

être licencié auprès de la FFS de l'année en cours

être titulaire du PSE1 est vivement conseillé

jusqu'à 6 http://www.surfingaquitaine.com/wp-

content/uploads/2013/03/pilotage-

jetskienmer_inscription-fev20141.pdf

PREMIERS SECOURS EN EQUIPE 

DE NIVEAU 1

toutes personnes souhaitant prétendre au 

BPJEPS Surf,

toutes personnes souhaitant avoir une activité 

professionnel ou bénévole au sein de structure 

obligeant l'obtention du diplôme

du 24 au 28 février 2014 Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

35 heures / 5 jours 250 euros rôle du secouriste, organisation de la chaîne des secours, la sécurité de la victime, l'alerte, 

l'obstruction brutale de voies aériennes, les hémorragies externes, l'inconscience, l'arrêt 

cardio-vasculaire, la défébrilation automatisée externe, les détresse vitalesn les malaises 

et maladies, les accidents de la peau, les traumatismes des os et articulations, la noyade, la 

surveillance et l'aide au déplacement, la synthèse. 

être âgé de plus de 16 ans révolus de 6 à 11 http://www.surfingaquitaine.com/wp-

content/uploads/2013/12/pse1_inscription_fev

2014.pdf

PREVENTION ET SECOURS 

CIVIQUES DE NIVEAU 1

toutes personnes souhaitant s'inscrire au BIF le samedi 15 mars 2014 Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

7 heures / 1 journée 55 euros la protection, l’alerte, la victime s’étouffe, la victime saigne abondamment, la victime est 

inconsciente, la victime ne respire pas, la victime se plaint après un traumatisme

être âgé de plus de 10 ans minimum de 5 à 11 http://www.surfingaquitaine.com/wp-

content/uploads/2013/03/psc1_inscription_15

mars2014.pdf

RECYCLAGE PSE 1 ET 2 toutes personnes déjà titulaires du PSE1 

initiale,

toutes personnes devant maintenir ses savoirs 

et comportements nécessaires pour engager 

une action de secours avec matériel

le lundi 2 juin 2014

le mardi 3 juin 2014

le jeudi 5 juin 2014

Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

6 heures / 1/2 journée 55 euros révision et actualisation des connaissances de la formation initiale pse1 et 2 être agé de plus de 16 ans révolus de 6 à 11 http://www.surfingaquitaine.com/wp-

content/uploads/2013/03/recypse_inscription_

juin2014.pdf

JOURNEES PREPARATOIRES AUX 

TESTS D'EXIGENCES SURF

toutes personnes souhaitant se présenter aux 

tests d’exigences préalables à l’entrée en 

formation au BPJEPS nautique-mention surf.

Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

14 heures / 2 jours 50 euros la théorie : description et explication du niveau de surf minimum à avoir, description de 

l'épreuve de sauvetage (pour les non titulaires du BNSSA)

la pratique : mise en situation dans l'eau pour les pratiques de surf et de suavetage, 

analyses des capacités techniques propre à chacun, conseils sur les points à améliorer pour 

satisfiare aux exigences préalables

être agé de plus de 18 ans

être licencié auprès de la FFS de l'année en cours

être titulaire du PSE1 est vivement conseillé

de 3 à 10 http://www.surfingaquitaine.com/wp-

content/uploads/2013/03/journees-

prepa_inscription2014.pdf

JUGES AQUITAINS tous juges déjà impliqués au niveau 

départemantal et sur la liste des juges 

aquitains

le samedi 01 février 2014 Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

7 heures / 1 journée gratuit bilan de l'année écoulée, prévisions de l'année à venir, présentation de la charte juge 

aquitain, atelier : utilisation du système informatique, mise à jour des critères 

avoir été sélectionné par le comité départemental 

pour accéder au niveau régional

de 5 à 30 sur liste de sélection

SURF ET HANDICAPS tous personnes souhaitant s'impliquer de 

manière bévéole dans les actions handicaps de 

son club

en attente Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

14 heures / 2 jours 50 euros en cours être agé de plus de 18 ans

être licencié auprès de la FFS de l'année en cours

20 max en cours

STAND UP PADDLE tous bénévoles de club, et tous professionnels 

(BE ou BPJeps surf) proposant une prestation 

SUP dans leur structure

les 8 et 9 mars 2014 Centre de formation 

Acasal à Soustons 

Plage

14 heures / 2 jours en attente Historique, 

Les différentes pratiques et le matériel qui s'y rapporte,

La réglementation propre à la pratique sur les différents plans d'eau, 

La météo, 

Les techniques de sauvetage 

La pédagogie 

être agé de plus de 18 ans

être licencié auprès de la FFS de l'année en cours

être titulaire du BE ou BPJeps Surf ou BIF

15 max en cours

Récapitulatif des formations proposées par le Comité d'Aquitaine de Surf en 2014
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