
 

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT « ACTIVITES NAUTIQUES » 
Mention plurivalente : canoë-kayak « eau calme et rivière d’eau vive » et voile « multicoques et dériveurs » 

 

UC OBJECTIFS CONTENUS 

UC 1 EC de communiquer dans les situations de la vie professionnelle 
 L’écriture professionnelle 
 La communication orale 
 La bureautique 

UC 2 
EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une 

action éducative 

 Les caractéristiques des différents publics 
 Les conséquences en terme d’objectif 
 Les conséquences en terme d’intervention 

UC 3 EC de préparer un projet ainsi que son évaluation 
 La notion de projet 
 La méthodologie de projet 
 L’élaboration d’un projet d’animation 

UC 4 
EC de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de 
l’activité 

 Les différentes formes d’exploitation juridique 
 Les obligations de l’employeur 
 La comptabilité 

UC 5 EC de préparer une action d’animation dans le cadre d’activités nautiques 
  Les objectifs 
  La structuration d’une séance 
  L’analyse et le choix des contenus 

UC 6 EC d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation 
  Les différentes formes d’organisation pédagogique 
  Les différentes modalités d’intervention pédagogique 
  Les codes de pratique 

UC 7 
EC de mobiliser des connaissances nécessaires à la conduite d’activités 

nautiques 

 Les principes de fonctionnement du système eau/bateau/pratiquant 
 La connaissance du milieu et la sécurité 
 La technologie et la maintenance du matériel 

UC 8 
EC de conduire une action éducative 

  La pédagogie de la pratique de loisir 
  La pédagogie de la pratique en milieu scolaire 
  La pédagogie de la pratique sportive en compétition 

UC 9 
EC de maîtriser les outils ou techniques 

  Les principaux gestes techniques 
  Les techniques de sauvetage 
  La conduite des engins motorisés 

UC 10 
EC d’accueillir et animer une séance nautique avec un public handicapé 

  Les différents handicaps 
  Les indications et contre-indications en terme d’intervention 
  La gestion de l’encadrement 

 


