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Extrait de l’arrêté du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code du
sport (partie arrêté)

« SKI NAUTIQUE » y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi
activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

INTITULE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU
SPORTIVE

NIVEAU DE
QUALIFICATION

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES
CONDITIONS D'EXERCICE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

BP JEPS, spécialité " activités nautiques "
mention monovalente " ski nautique et
disciplines associées ", délivré jusqu'au 31
décembre 2022.

BP JEPS, spécialité " activités nautiques "
mention plurivalente " ski nautique d'initiation et
de découverte ", délivré jusqu'au 31 décembre
2022.

4

4

Encadrement et animation d'activités de
découverte et d'initiation incluant les
premiers niveaux de compétition en ski
nautique et disciplines associées.

Activités du ski nautique
et des disciplines
associées (téléski
nautique, wakeboard,
nu-pied et courses)
pour tout public et sur
tout lieu de pratique de
l'activité.

Encadrement et animation d'activités de
découverte et d'initiation en ski nautique.

Activités du ski nautique
(bi-ski, wakeboard) pour
tout public et sur tout
lieu de pratique de
l'activité.

UCC " ski nautique d'initiation et de découverte
".

Encadrement et animation d'activités de
découverte et d'initiation en ski nautique :
activités du ski nautique (bi-ski,
wakeboard).

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ",
mention " ski nautique-wakeboard, disciplines
associées et tous supports de glisse ", option "
traction bateau ", délivré jusqu'au 1er janvier
2024.

Encadrement, enseignement et animation
du ski nautique-wakeboard, des disciplines
associées et de tous supports de glisse
tractés dans l'option.

4

BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ",
mention " ski nautique-wakeboard, disciplines
associées et tous supports de glisse ", option "
traction câble ", délivré jusqu'au 1er janvier
2024.

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ",
mention " ski nautique et disciplines associées ",
délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

DES JEPS, spécialité " performance sportive ",
mention " ski nautique et disciplines associées ",
délivré jusqu'au 1er janvier 2024.

4

Encadrement, enseignement et animation
du ski nautique-wakeboard, des disciplines
associées et de tous supports de glisse
tractés dans l'option.

5

Enseignement, animation, encadrement ou
entraînement dans une perspective de
perfectionnement sportif de l'activité visée
par la mention considérée.

6

Enseignement, animation, encadrement ou
entraînement dans une perspective de
performance sportive de l'activité visée par
la mention considérée.

Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " accompagnateur en téléski nautique ",
délivré jusqu'au 4 octobre 2021.

Encadrement des activités de téléski
nautique sur support de glisse.

CQP " animateur ski nautique, wakeboard et
engins tractés ", délivré jusqu'au 29 juin 2023.

Conduite de séances de découverte,
d'animation et d'initiation en ski nautique,
wakeboard, engins tractés dans le mode
de traction " bateau ".
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