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Présentation 

 
Rappel réglementaire  
« L'entraîneur de club, dans un cadre bénévole, encadre les adhérents du club dans les conditions de 
sécurité et de pratique optimale du surf. Il propose des séances de perfectionnement et d'entraînement à 
des jeunes compétiteurs. Il accompagne les compétiteurs sur les compétitions fédérales. » 
 
Compétences visées : 
UC 1 : Maîtriser les fondamentaux de l'entraînement  
UC 2 : Conduire des séances d'entraînement en toute sécurité  
UC 3 : Assurer l'encadrement de sportifs lors de compétitions départementales 
et régionales  
UC 4 : Prévention, sécurité, éthique et déontologie de l'entraîneur 
 
BEC classique : 
● Être âgé de 18 ans ou plus 
● Disposer d’une licence en cours de validité 
● Etre titulaire du PSC1 
● Etre titulaire du BIF 
● Avoir jugé au moins une compétition fédérale, ou être déjà impliqué dans 
un processus d'entraînement / coaching au sein de son club 
 
BEC Allégé : 
● Être âgé de 18 ans ou plus 
● Disposer d’une licence en cours de validité 
● Etre titulaire du BPJEPS / DEJEPS / Brevet d’Etat SURF 
● Avoir jugé au moins une compétition fédérale, ou être déjà impliqué dans 
un processus d'entraînement / coaching au sein de son club 
 
Objectifs pédagogiques
Contenus de Formation 
● Entraîneur éthique et sport 
 
● Connaissances sur les fondamentaux de l'entraînement: 
○ Les déterminants de la performance en surf 
○ Connaissances théoriques générales de l'entraînement 
○ Planification de l'entraînement 
○ Base physiologique de l’effort et filières énergétique 
○ Physiologie du surfeur (anatomique) 
○ Pédagogie de l’entraînement 
11 
● Connaissance sur le développement technique et physique initial: 
○ Connaissances des manœuvres de base en surf et les différentes 
étapes d’apprentissage 
○ Développer l’autonomie du compétiteur et le sens marin 
○ Pédagogie de séance, fiche de séance 
○ Le matériel adapté à la performance 
○ Évaluation de la performance 
○ Les bases de la préparation physique en surf 
○ Les différents stade de développement moteur et phases 
d’acquisitions 
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● Connaissance sur les fondamentaux de la compétition et coaching : 
○ Critères de jugement, les priorités et les règles de compétition 
○ Le seeding et classement fédéral 
○ Base du coaching en compétition 
○ Gestion du groupe 
○ Gestion du stress et de la motivation 
○ Gestion des parents 
○ Les besoins attentionnels du surfeur 
○ Nutrition du sportif 
 
● Les outils de l'entraînement : 
○ Analyse vidéo 
○ My coach 
○ Stact 
○ Livret jeune surfeur 
○ Les alternatives au surf 
○ Skate 
○ Différent support 
○ Stretching étirements 
 
● Sécurité : 
○ Soleil et prévention 
○ Sécurité à l'entraînement 
○ Sécurité lors des compétitions 
 
 
DURÉE 
FORMATION Durée : 
 
BEC : 55 h dont 20h en alternance 
 
BEC ALLÉGÉ : 30h en centre 
 
Déroulé de la formation: 
30 heures de formation en centre. 
 
En entrée en formation sera présentée aux stagiaires: 
● le déroulé de la formation 
● les moyens pédagogiques et techniques utilisés 
● l’équipe pédagogique 
● le contenu de la formation ci-dessous 
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LISTE DES ÉVALUATIONS FORMATIVES: 
Le candidat réalisera des séances d’entraînement qui seront évaluées par les 
formateurs 
 
 
 
LISTE DES ÉVALUATION CERTIFICATIVES: 
● Assiduité: 
la présence à l’ensemble du temps formation est obligatoire 
 
● Épreuve de production : 
○ produire un document sur l'entraînement technique, ou physique, ou de planification d'entraînement. 
(BEC Allégé et BEC Classique) 
 
○ Epreuve de conduite de séance en club : Le candidat devra présenter au jury une préparation de séance 
identifiée dans la période de la planification d’entraînement. Il réalisera une séance d’au moins 60 minutes 
avec minimum 4 surfeurs suivi d’un entretien de maximum 20 minutes. (BEC Classique) 
 
○ soutenance orale 
Le candidat devra présenter deux séances identifiées dans la période de la planification d’entraînement. 
La présentation durera 20 minutes suivie de 10 minutes de questions (BEC Classique) 
 
Il faudra obtenir la note moyenne de 10/20 sur chacune des épreuves (production, conduite de séance et 
oral) pour valider le BEC. 
 
(Les allégés de la phase sont exemptés de l’épreuve de conduite de séance) 
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Date et lieu de formation 
 

Où ? Quand ? Comment ? 
Date limite 
dépôt dossier  

Landes 
Soustons Plage, 
Centre Acasal 

*30 janvier au 02 février 2023 
 

4 jours continus 20 janvier 2023 

Tarif  300 euros par personne ou 375€ (OPCO ou CPF) A signaler si procédure Opco 

 

 
 
 
 

Dossier d'inscription 
 
Vous trouverez en téléchargement sur notre site, les différents documents composant le dossier 
d'inscription : 

 la fiche d'inscription (à renvoyer) 
 la convention de stage (à renvoyer) 
 la convention de formation (à renvoyer) 
 le règlement intérieur (à renvoyer) 
 Conditions Générales de vente (à conserver) 

 
 
Le dossier complet est à retourner, et cela pour toutes les formations, uniquement par e-mail à l’adresse 
suivante : 
 

Dossier Opco : Demande Fédérale auprès de la personne en charge : Clara CAZADIEU : 
formations@surfingfrance.com 
 
 
Coordinateur Formation : Guillaume Billy 
Mail : guillaume@surfingaquitaine.com 
Tél : 06.74.82.74.17 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:formations@surfingfrance.com
mailto:guillaume@surfingaquitaine.com
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Fiche d’inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Identification du candidat  
Nom :  
Prénom :  
Date et lieu de naissance : le   à  
Adresse complète :  
Code Postal :      Ville : 
Téléphone :       Mobile :  
Email :  
Nationalité : 

 
 

PHOTO 
ICI 

 
35mm x45mm 

Situation 
Actuellement, êtes-vous : 
Salarié(e) – type de contrat ? cdi, cdd, cae, cui… 
Demandeur d’emploi 
Sans emploi 
Etudiant 
Bénéficiaire du RSA 

 

 

Niveau d’études ou de formation 

    
Brevet des Collèges 
Baccalauréat 
DEUG-DUT 
Licence 
Master, DESS, Doctorat… etc 

 
Diplômes sportifs : 
BPJeps 
BAPAAT 
DEJeps 
Autres : … 
Activités socioculturelles  
 �     Bafa, BAFD… 

 
Diplômes de secourisme A JOUR :  

 
Prévention et secours civique (PSC1) 
Premiers secours en équipe de niveau 1 

(PSE1) 

 

 

Profil du surfeur  
*Club de licence :  
*Numéro de licence FFS :  
*Type de licence FFS :  pratiquant  /  compétition  
*Depuis combien d’année êtes-vous licencié(e)s ? 
*Faites-vous de la compétition ?  oui  /  non 
 Si oui, combien de points avez-vous au classement 
fédéral ? 
*Avez-vous obtenu les tests d’exigences préalables?   oui  /  
non 
             Si non, allez-vous les (re)passer ?     oui  /  non 
*Vous souhaitez poursuivre cette formation pour : 
Participer à la vie de votre club 
Dans le cadre du brevet professionnel surf 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription : 
Pour les personnes qui désirent suivre cette formation, veuillez envoyer par e-mail: 
 

 La fiche d’inscription remplie, avec une photo d’identité 
 

 La copie de votre licence 2023 

 

 les copies des attestations ou diplômes demandés (secourisme, BIF Surf, BPJEPS,…) 
 

 la convention de stage dûment remplie, signée par votre tuteur et vous-même 

 

 la convention de formation et règlement intérieur remplis et signés 
 

 Règlement intérieur signé (dernière page) 
 

 300 euros à l’ordre de la Ligue de Surf Nouvelle-Aquitaine (paiement en ligne, après clôture des dossiers) 
 

 375€ utilisation de la procédure OPCO /CPF  (A signaler car procédure Fédérale) 

 

 


