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GUIDE 
RECHERCHE EMPLOYEUR ET FINANCEMENT 

BP JEPS AAN 

 
L’ALTERNANCE 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, des Activités Aquatiques et de la 

Natation est un diplôme d’Etat d’éducateur sportif qui se prépare en alternance. Chaque semaine, le stagiaire 

bénéficie de cours théoriques et pratiques en organisme de formation mais également d’une immersion en 

emploi sur la structure avec laquelle il effectue son alternance. 

 Le stagiaire démarre sa formation avec 4 jours en organisme de formation et 1 jour en structure, puis 

progressivement sur l’année, cela s’inverse pour finir sur 2 jours en organisme de formation et 3 jours 

en structure. 

LES STATUTS POSSIBLES DU STAGIAIRE 

Les BPJEPS AAN se prépare soit :  

 en formation continue (salarié ou demandeur d'emploi ayant terminé son cursus de formation 
initiale).  

 en formation initiale, étant issu du parcours scolaire (post-BAC par exemple) n'ayant jamais 
travaillé. 

 en apprentissage, en passant par un contrat d'apprentissage ou contrat de 
professionnalisation.  
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LES DIFFERENTS CONTRATS EXISTANTS 

 Le contrat d’apprentissage 

C’est un contrat en CDD qui dure le temps de la formation. Il est accessible exclusivement aux jeunes 
âgés de 18 à 25 ans révolus. 

 Le contrat de professionnalisation 

C’est un contrat en CDD qui dure le temps de la formation. Il est accessible aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans révolus, qui peuvent ainsi compléter leur formation initiale ainsi qu’aux demandeurs d’emploi âgés 
de 26 ans et plus. 

 La période de professionnalisation 

Elle a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en CDI par des actions de formation 

alternant enseignements théoriques et pratiques. 

Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se 

dérouler aussi bien pendant le temps de travail qu’en dehors. La possibilité de suivre une formation 

dans le cadre d’une période de professionnalisation s’adresse aux catégories de salariés en CDI, ou en 

CDD dans le cadre d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion). 

Par exemple, vous êtes BNSSA sur une structure, vous pouvez en faire la demande auprès de votre 

employeur. 

 Le stage 

Le stagiaire peut faire la demande d’un stage rémunéré pour effectuer son alternance. C’est le cas 
majoritairement lors d’un financement individuel. 

Le stage non rémunéré est possible dans plusieurs cas : 

- Si le stagiaire prend l’initiative auprès de son employeur de demander un Congé Individuel de 
Formation (CIF).  

- Si le stagiaire est salarié de la fonction publique, il peut demander un Congé de Formation 
Professionnelle (CFP). 

- Si le stagiaire est rémunéré par Pole emploi pendant la formation. 
- Si le stagiaire bénéficie d’un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ou d’un Fongecif, et 

perçoit une rémunération pendant son temps de formation. 
- Si le stagiaire est en financement individuel, il peut effectuer un stage de moins de 308 heures 

dans une structure. Pour les besoins de la formation, il peut cumuler plusieurs structures de 
stage. 
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LES DIFFERENTS TYPES D’EMPLOYEURS 
 Piscines publiques : municipales, intercommunales 

Elles sont régies par une collectivité ou une communauté de communes. Le stagiaire y trouvera 

majoritairement des stages non rémunérés ou des contrats d’apprentissage. 

 Piscines en D.S.P (Délégation de Services Publics) 

L’entreprise privée gestionnaire de la DSP apporte aux collectivités son expérience et son 

professionnalisme dans la gestion et l’exploitation des équipements de sports et loisirs. Les 

collectivités délèguent les services aux usagers et profitent d'une équipe dédiée au développement de 

leur équipement public. 

Les DSP emploient des stagiaires en contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, période 

de professionnalisation et stage. 

 Entreprises privées 

Il existe des entreprises privées qui possèdent des bassins aquatiques de loisirs du type Center Parc, 

les centres de Thalasso ou de remise en forme. Ces structures emploient des stagiaires en contrat 

d’apprentissage, contrat de professionnalisation, période de professionnalisation et stage. 

 

LES FINANCEMENTS SPECIFIQUES POSSIBLES 
Le cas de chaque stagiaire doit être étudié individuellement pour déterminer les dispositifs auxquels il 

peut être éligible.  

Certains dispositifs de demande d'aide financière nécessitent de se renseigner plus de 4 mois avant le 

début de la formation auprès de l'employeur ou de l'organisme financeur, de Pôle emploi ou de la 

mission locale. Le coût de la formation à la charge du stagiaire peut être considérablement diminué, 

voire conduire à une prise en charge totale. 

Le stagiaire est : 

 Juste sorti du système scolaire et à moins de 26 ans : 

- Le ministère des sports délivre selon certains critères des bourses allant de 10 à 50 % des frais 

pédagogiques. 

- Le conseil régional propose un FIF (Financement Individuel de Formation). Il n'intervient que 

s'il n'existe pas d'autres financements possibles. Ce dossier est traité au cas par cas par un 

conseiller d'une structure d’accueil : pôle emploi, PAIO ou mission locale.  

- Le stagiaire peut faire la demande auprès d’une structure aquatique de bénéficier d’un contrat 

d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation qui couvrira l’ensemble des frais de 

sa formation. 

 

 Inscrit au Pôle emploi  

- CIF CDD : le stagiaire est bénéficiaire s’il est demandeur d’emploi ayant eu une activité salariée 

de 24 mois minimum sur les 5 dernières années, dont 4 mois consécutifs ou non sous CDD au 
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cours des 12 derniers mois. Votre interlocuteur est le conseiller du Fongecif de votre 

département. 

- CIF CDD JEUNES : Il s'adresse à tout stagiaire de moins de 26 ans à la date de dépôt du dossier 

et pouvant justifier de 12 mois d'activité salariée, consécutifs ou non, dans le secteur privé 

durant les 5 dernières années. 

- ARE Formation AISF : Vous intégrez une formation tout en maintenant vos indemnisations. 

Vous êtes enregistré comme stagiaire de la formation professionnelle. L’entreprise qui vous 

accueille en stage peut vous verser des défraiements. Votre interlocuteur est votre référent 

Pôle Emploi. 

- AIF : Pôle emploi peut attribuer une aide individuelle à la formation (AIF) pour contribuer au 

financement des frais pédagogiques lorsque les autres dispositifs collectifs ou individuels ne 

peuvent répondre au besoin. Le montant du financement est déterminé au cas par cas. La 

pertinence de la formation doit être validée par le conseiller Pôle emploi. 

- CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) : Suite à un licenciement économique, ce statut 

vous permet de bénéficier d’un financement pour votre projet de formation.  Financement qui 

sera assuré par l’OPCA de votre ancien employeur, même si l’entreprise n’existe plus. Les 

moyens accordés peuvent permettre de financer une grande partie voire l’intégralité de votre 

formation. Pendant la durée de la formation votre indemnisation est maintenue. 

- Le stagiaire a plus de 26 ans et inscrit à Pôle emploi, il peut alors bénéficier d’un contrat de 

professionnalisation qui couvrira l’ensemble des frais de formations financés par l’OPCA de 

l’employeur. 

La région IDF propose des aides à la formation qui sont apportées aux demandeurs d’emploi. Aucune 

formation n’est financée par la Région sur sollicitation directe. Pour en bénéficier, le stagiaire doit se 

rapprocher des conseillers Pôle emploi, mission locale, Apec, Cap emploi, etc. 

Le référent Pôle Emploi reste l’interlocuteur privilégié du stagiaire car les mesures d’aides à l’emploi 
et à la formation évoluent régulièrement. Le stagiaire continue d’être rémunéré par Pôle emploi 
pendant sa formation. 
 

 Salarié du privé 

- Le stagiaire peut bénéficier d’une période de professionnalisation. La prise en charge des frais 

de formation se fait par l’OPCA de l’employeur. Une demande peut être faite soit à l’initiative 

du salarié, soit à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation. Si la formation 

a lieu pendant le temps de travail, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Cependant si 

la formation a lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail, les heures réalisées 

donnent lieu à l’allocation de formation. 
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- Le Congé individuel de formation (CIF) s’obtient en fonction de critères de durée d’emploi 

dans l’entreprise. Le salarié est alors en droit de s’absenter de son poste de travail pour suivre 

la formation. Le CIF est à l’initiative du salarié, pour un maximum de 1200 heures de formation, 

soit en temps de travail soit hors temps de travail. Les conditions pour bénéficier d’un CIF :  2 

ans d’ancienneté dans la branche professionnelle et 1 an dans l’entreprise. Les frais 

pédagogiques sont financés à 100% et le salaire de 80 à 100 %. 

 

   Salarié de la fonction publique 

Le Congé de Formation Professionnelle (CFP) : Il est à l’initiative du fonctionnaire, pour un maximum 
de 12 mois de formation, après 3 ans de services effectifs. Financement des frais pédagogiques 100%. 
Financement du salaire de 80 à 100 %.  

   Inscrit sur les listes de sportifs de haut niveau du ministère chargé des sports 

L’aide financière est personnalisée, elle doit être demandée auprès du correspondant du sport de haut 
niveau de la DRJSCS. 

   Licencié dans une association sportive 

Le stagiaire doit faire une demande auprès du président du club en mont de l’inscription, qui la 
transmettra aux services déconcentrés chargés du sport à la DDCS. 

 

CV ET LETTRE DE MOTIVATION 

 CV 

Le CV que le stagiaire envoie pour prospecter de son futur employeur en alternance doit comporter 

tous les éléments en lien avec le futur métier de maitre-nageur-sauveteur : licencié d’un club, 

pratiquant un autre sport, les dates du BNSSA et PSE1, les qualités professionnelles acquises en dehors 

de la natation mais qui seront de futures qualités nécessaires au métier de MNS, etc. 

CitéAquadémie est à votre disposition pour vous aider dans les démarches de recherche d’employeur. 

   Lettre de motivation 

Il est important de personnaliser chaque lettre de motivation à la piscine à laquelle vous postulez. Il 

faut indiquer le nom du directeur ou du chef de bac, spécifier pourquoi c’est cette structure à laquelle 

vous postuler (lieu, renommée, activités, pratique personnelle, etc.). 

 

APPELS TELEPHONIQUES DE DECOUVERTE ET DE RELANCE 

En amont de l’envoi de votre candidature, passer sur la structure et parler à l’hôtesse d’accueil de votre projet, 

demandez-lui un maximum d’informations.  
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Dès que vous avez envoyé par mail votre CV et lettre de motivation, rappeler votre interlocuteur sous 10 jours 

et réitérez cela autant que nécessaire. Il vous faut susciter le besoin quand il n’est pas existant en montrant votre 

détermination. 

 

POINTS REGULIERS AVEC L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CITEAQUADEMIE 
 

Lors de vos démarches de recherche d’employeurs, prévenez votre équipe pédagogique à chaque 

étape, elle pourra vous conseiller. Votre responsable formation pourra également appeler les 

structures pour renforcer votre candidature. 

C’est avec votre responsable formation que vous concrétiserez votre contrat avec la structure quelle 

que soit le type de contrat. 

 

  

Nom du Responsable Formation Laure BOSI 

Coordonnées téléphoniques 07.88.73.57.63  

Lieu de formation 1 rue des Archives 77300 Fontainebleau 
Mail contact@citeaquademie.fr 

 


