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BP JEPS Activités Aquatiques et de la
B.P JEPS APT allégé
Natation
Les METIERS
Educateur sportif des Activités de la Natation
Maitre nageur sauveteur
Professeur d’Aquagym
Enseignant de la natation

Soit en tant que salarié dans une :
 association (clubs sportifs FFN ou autre…) ;
 entreprise commerciale (parcs aquatiques, clubs de vacances, de fitness,
de remise en forme…) ;
 collectivité territoriale (ETAPS).
Soit en tant que travailleur indépendant / autoentrepreneur
Les emplois sont continus et à temps plein, après une phase d’insertion
professionnelle qui associe souvent plusieurs contrats à temps partiel.

CONDITIONS D’ENTREE
 Être âgé d’au moins 18 ans le jour de l’entrée de formation,
 Être titulaire de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 1 » (PSE 1) ou son équivalent à jour de la formation continue, avec
production de l’attestation de recyclage annuel ;
 Être titulaire du BNSSA et à jour de formation continue
 Avoir un certificat médical de moins de trois mois à la date limite
d’inscription, établi conformément au modèle figurant dans le dossier
d’inscription (cf décret du 12 octobre 2016) ;
 Fournir l’attestation de JDC (Journée Défense et Citoyenneté, ex JAPD)
donc être en situation régulière au regard du code du service national.

POUR S’INSCRIRE
Procédure d’inscription sur le site : http://crepsformationbfc.fr/
Pour toutes demandes d’informations, merci de contacter Quentin
MAURICE les lundis et mercredis de 10h à 12h, les mardis et vendredis de
14h à 16h30, au 03.80.65.46.12 ou contact par mail : formations@crepsdijon.sports.gouv.fr

Le COORDONNATEUR
Cyrille ADAM : BEESAN 2eme degré – Responsable formations ERFAN
Bourgogne-Franche-Comté

Les DATES PREVISIONNELLES
Disponibilité du dossier : 1er avril
2019
Date limite de retour des dossiers :
31 mai pour les tests en juin
4 août pour les tests fin août
Aide à la constitution du dossier &
renseignements préalables à
l’inscription sur RDV.
A tous moment nous pouvons vous
accompagner dans votre projet de
formation.
Nous contacter au 06.84.84.81.98.
TESTS de sélection :
# 1 : 28 juin 2019
# 2 : 2 septembre 2019
Formation : 39 semaines
du 5 septembre 2019 au 15 juin 2020

CONTENU :
Module de Formation n° 1 :
Concevoir un projet d’animation en lien
avec les AAN
Module de Formation n° 2 :
Encadrer les publics et les Activités
Aquatiques et de la Natation
Module de Formation n° 3 :
Exercice professionnel & promotion des
AAN (dont recyclage PSE 1)

DUREE
1 000 heures :
 600 heures en centre de formation
 400 heures en entreprise

TARIFS
Epreuves de sélection : 60 €
Coûts pédagogiques :

Formation prise en charge par le
Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté pour les demandeurs
d’emploi avec prescription (Pôle
Emploi, Mission Locale, CAP Emploi).
Nous contacter pour toute autre
situation (stagiaires, salariés,
apprentis…).
Formation accessible aux stagiaires :
 demandeurs d’emploi
 en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation
 en congé Individuel de
formation
 en formation continue

La FORMATION
Les formateurs utilisent les
dimensions
techniques
et
sportives de la natation course
comme levier pédagogique de
formation, en relation avec les
clubs sportifs locaux.
Les
stagiaires diplômés sont tout à
fait aptes à intervenir en
collectivité et en club (natation
scolaire et Ecole de Natation
fédérale).

