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Présentation du CENTRE EIGL
Le centre de formation « Etude et Innovation du Golfe du Lion » (SARL EIGL) est un
établissement privé dont le siège est situé à Sète (34200).
Le centre assure des sessions de formations aux BPJEPS désignés en régions :
OCCITANIE

GUADELOUPE

Chaque année plusieurs sessions sont proposées sur ces territoires. Les dates
d’ouverture et de fermeture des sessions sont calquées sur les perspectives
d’employabilité.
L’équipe pédagogique expérimentée, met tout en œuvre pour vous assurer des
formations professionnelles de qualité. Nos supports et outils pédagogiques, sont des
atouts majeurs pour vous former aux métiers d’éducateur sportif spécialisés dans les
métiers des sports nautiques motorisés.
Conditions d’ACCES aux BPJEPS
A l’entrée en formation, il vous faut être :
(Majeur ou émancipé) et
- Titulaire d’un des « permis mer »
- Titulaire du PSC1
EXPERTISE - En possession d’une attestation de natation certifiée
par un BEESAN
- En possession d’un certificat médical (- 1 an)
- Avoir un bon niveau de pratique sur les Supports choisis
De la mention choisie :
- Motonautisme et disciplines associées :
Jet à bras, jet à selle, ESH, engins tractés, bateau à moteur
- Ski nautique-wakeboard, disciplines associées
et tous supports de glisse tractés
- Parachutisme ascensionnel nautique :
(Voilure, départ plage, départ plateforme, engins tractés)
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MOTONAUTISME ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Le BPJEPS Spécialité « EDUCATEUR SPORTIF »

PRECISION

Mention « Motonautisme et Disciplines Associées »,
créé par arrêté du 22/07/2019, permet à son titulaire
d’encadrer les activités :
-

De tous les engins tractés

-

De tous les VNM

-

Du flyboard

-

De la Découverte des bateaux à moteur,

pour tous les publics et en tout lieu.

PARACHUTISME ASCENSIONNEL NAUTIQUE & ENGINS TRACTES
Le BPJEPS Spécialité « EDUCATEUR SPORTIF »
Mention Plurivalente « Parachutisme Ascensionnel
Nautique et Engins tractés » (PAN), créé par arrêté
du 09/07/2002, permet à son titulaire d’encadrer
les activités :
-

De tous les engins tractés

-

Du PAN en Bateau plateforme

-

PAN en départ plage

pour tous les publics et en tout lieu.

SKI NAUTIQUE, WAKEBOARD ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Le

BPJEPS

Spécialité

« EDUCATEUR

SPORTIF »

Mention « Ski Nautique, Wakeboard et Disciplines
Associées », créé par arrêté du 04/04/2018, permet à son
titulaire de :
L’OPTION A d’encadrer les activités : TRACTION BATEAU
Du Ski Nautique
Du Wakeboard
-

Du Monoski et de tous supports de glisse, tractés.

L’OPTION B d’encadrer les activités : TRACTION CABLE
Du Ski Nautique
Du Wakeboard
-

Du Monoski et de tous supports de glisse tractés

Pour tous les publics et en tout lieu.
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Programme de formation des BPJEPS en 4 Unités
Capitalisables
UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute
structure
UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la structure
UC 3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans les activités de la mention
jusqu’au premier niveau de compétition
UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention pour mettre en œuvre une séance ou un
cycle d’apprentissage

Durée des BPJEPS en 4 Unités Capitalisables
- 420 heures en centre de formation en 12
semaines
- 420 heures en entreprise en 12 semaines

Coûts des BPJEPS en 4 Unités Capitalisables
- En parcours complet : 420 heures x
13,75€/ h soit 5775,00 €
(Demander un devis personnalisé sur www.eigl.fr)

- De 120 à 385 heures x 16,25 € / heure
- >120 heures x 19,00 € / heure
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