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« Le « Brevet d'Initiateur Fédéral" initie, dans un cadre bénévole, les adhérents du Club
(licenciés pratiquant ou compétition) dans des conditions de sécurité et de pratique
optimales de surf, il agit autant que possible sous la responsabilité d’un moniteur diplômé
d’État. »

Rappel réglementaire

Présentation

- Accueillir les publics et les informer sur les différentes activités,
- Initier au surf un groupe de licencié(e) s au sein de son club, en identifiant les niveaux de
pratique du public, choisissant le matériel, et le spot en fonction des contraintes, respectant
les règles, animant sa séance, évaluant le niveau de progression et adaptant son
enseignement,
- Assurer la sécurité des pratiquants en mettant en place une organisation et en portant
assistance aux personnes en difficulté,
- Communiquer à ses élèves sur les valeurs du surf et sa culture.

Ses activités clés

Formation destinée aux licenciés fédéraux souhaitant s’investir dans la vie de leur club en
initiant bénévolement la pratique du surf et des sports associés.

Personnes concernées

- Etre âgé(e) de 16 ans minimum le jour de l’examen,
- Etre licencié(e) à jour dans un Club affilié (association à but non lucratif), depuis 2 ans,
- Etre titulaire d’un diplôme de secourisme (PSC1 minimum)
- Pouvoir justifier d’un niveau régional de compétition en surf, bodyboard ou longboard
attesté par le président du Club

Conditions d’inscriptions

Brevet d’Initiateur Fédéral Surf
2021 / Nouvelle-Aquitaine / Gironde



//Ses contenus théoriques :
- CONNAISSANCES DE L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
- CONNAISSANCES GENERALES (matériel/milieu)
- REGLEMENTATION (obligations générales de sécurité, les responsabilités de l’éducateur)
- TECHNIQUE DE L’ACTIVITE
- PEDAGOGIE (pédagogie générale, organisation et préparation de séance)
- ENVIRONNEMENT DURABLE
//Ses contenus pratiques :
- Mise en place de séances pédagogiques
- Technique de sauvetage
- Pratique surf
- Stage dans une structure encadrée par un tuteur

100 heures réparties :
60 heures au centre de formation (8 jours)
40 heures de stage en club affilié FFS
1 jour d’examen (Septembre 2021)
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Objectifs pédagogiques

Durée, rythme

Brevet d’Initiateur Fédéral Surf
2021 / Nouvelle-Aquitaine / Gironde

350 € , possibilité de prise
en charge OPCO, mon CPF.

Tarif 

Planning

5/6 Février
Lacanau Surf
Club

13/14 Fevrier
Surf Club de la
Presqu'ile

Vacances de pâques (Avril, 4
jours, selon contexte Covid
Lacanau Surf Club
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Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance : 
Adresse complète : 
Code postal :                                                      Ville : 
Téléphone :                                                        Mobile : 
Email : 
Nationalité : 

Identification du candidat

Fiche d'inscription

Actuellement êtes-vous ?
-Salarié ?
-Sans emploi ?
-Etudiant ? 
-Demandeur du Rsa ?

Situation

Pour les personnes qui souhaitent suivre cette formation, veuillez envoyer l'ensemble des pièces ci-dessous à
l'adresse suivante :

Maison de la Glisse, 20 boulevard de la plage, 33680 Lacanau-Océan

La fiche d'inscription remplie avec photo d'identité

Copie de votre licence 2020

Copies des diplômes demandés (secourisme, niveau régional, test exigence ..)

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

Le chèque de 350 euros à l’ordre de la Ligue de Surf Nouvelle Aquitaine

Une enveloppe postale format A4 pré timbrée à votre adresse postale

Modalités d'inscriptions

Brevet d’Initiateur Fédéral Surf
2021 / Nouvelle-Aquitaine / Gironde

Photo
35 mm 

x
45 mm 

Club : 
Numéro de licence :
Compétition / Loisir
Depuis combien d'année êtes -vous licencié ?

Faîtes-vous de la compétition ? Oui/ Non 
Si oui, combien de points au classement fédéral ? 
Avez vous obtenu les Test d'exigences préalables ?
Oui / Non 

Profil du Surfeur

Brevet des collèges
Baccalauréat
DEUG-DUT
Licence
Master, DESS, Doctorat 

Diplôme sportifs :
BP JEPS
BAPAAT
DE JEPS
Autres :
BAFA / BAFD

Secourisme :
Prévention et secours civique (PSC1)
Premiers secours en équipe (PSE1-2)
BNSSA

Niveau d'études ou 
diplômes sportifs


