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DESCRIPTIF  

DES EPREUVES DE SELECTION 
Lieu : CNSD – 1 rue des archives – 77300 Fontainebleau 

8h : Accueil des candidats (hall du bâtiment instruction)  

8h20 : Briefing des épreuves  

8h30 : Début des épreuves   

8h30 à 11h : Tests écrits en salle 

Il s’agit de tests écrits comportant des questions ouvertes auxquelles le candidat devra 

répondre. Les questions porteront notamment sur les activités aquatiques, la pratique de la 

natation et le secteur professionnel. Ils permettront d’évaluer le candidat sur ses 

connaissances générales en rapport avec les thématiques mentionnées. Ces tests feront 

l’objet d’une note globale permettant de situer les connaissances du candidat sur une échelle 

de 0 à 20/20.  

8h30 à 11h30 : Entretiens individuels  

A-Préparation du support powerpoint  

Pour les entretiens individuels, le candidat doit préparer au préalable une présentation 

Power point qu’il présentera sous forme de diaporama lors de l’entretien individuel.  

Ce support doit être sobre, avec peu de texte (c’est le principe du powerpoint), quelques 

illustrations le cas échéant (pas plus d’une par slide) et comporter 7 slides maximum (pages). 

Il devra obligatoirement comporter les rubriques suivantes :  

1. Présentation personnelle (1 slide max.) : nom, prénom, âge, lieu de résidence, … ;  

2. Expériences sportives (1 slide max.) : activités sportives pratiquées ;  

3. Expériences professionnelles (1 slide max.) : emplois, jobs d’été, stages occupés ;   

4. Loisirs et centres d’intérêt : autres activités non sportives (1 slide max.) ;  

5. Ambitions personnelles et professionnelles (1 à 2 slides max.) : exposer ses 

motivations pour s’inscrire en formation BP JEPS AAN et ses ambitions futures en 

rapport ou non avec le métier (il s’agit d’une projection à plus ou moins long terme) ;  

6. Autres (facultatif) : une dernière slide libre si le candidat souhaite évoquer un autre 

sujet pouvant être intéressant pour appuyer sa candidature (1 slide max.).  
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B-Présentation orale & entretien : 20 mn max.  

Le candidat disposera de 10 minutes pour faire sa présentation à partir de son support 

powerpoint. Celui-ci sera affiché sur l’écran d’un ordinateur ou d’une tablette et le candidat 

fera lui-même défiler les slides tout en déroulant sa présentation. Le timing devra être 

impérativement respecter et le jury se réservera le droit d’interrompre le candidat à l’issue 

des 5 minutes, que sa présentation soit terminée ou pas.  

A l’issue de cette présentation, le jury posera au candidat un certain nombre de questions 

concernant son parcours et ses motivations. Cette partie n’excèdera pas les 10 minutes.  

Matériel à prévoir pour les épreuves écrites et l’entretien individuel  

✓ Un stylo et du correcteur blanc ou un stylo à encre effaçable (il faudra impérativement 

éviter les ratures) ;  

✓ Un ordinateur portable ou une tablette comprenant le fichier powerpoint (prévoir un 

cordon de recharge ou une charge de batterie suffisante). Un ordinateur portable 

pourra être éventuellement mis à la disposition du candidat pour sa présentation 

orale. Dans ce cas, prévoir impérativement une clé USB.  

11h45 à 12h : RDV piscine du CNSD pour se mettre en tenue de bain   

12h à 12h10 : RDV bord du bassin et briefing sur épreuves aquatiques 

12h15 : début des épreuves  

II- Epreuves aquatiques : 12h15 à 12h45 

A-100 m 4 nages : 12h15 à 13h 

Le candidat doit effectuer un 100 mètres 4 nages en moins de 1’50’’00 (temps identique pour les 

hommes et les femmes), organisé dans des conditions correspondant aux règlements fédéraux en 

vigueur. Cette épreuve se déroulera sur une ligne de 25 mètre. En cas de disqualification ou de temps 

non respecté, une seconde (et dernière) tentative sera accordée, dans un intervalle de temps compris 

entre 10 et 30 minutes après la première tentative afin que le candidat puisse bénéficier d’un temps 

de récupération.  
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B-Sauvetage/secourisme en individuel : de 12h15 à 13h  

Les candidats devront prendre le rôle d’un sauveteur et devront réaliser l’épreuve suivante :  

o Un parcours de 25 mètres crawl départ plongé 20 mètres apnée (la poussée sur le mur est 

autorisée et le mur doit être touché pour valider cette étape) ;  

o La recherche d’une victime inconsciente au fond du bassin ;  

o Le remorquage de la victime sur 20 mètres (après avoir constaté l’inconscience) ;  

o La sortie de la victime de l’eau par le sauveteur (sur un petit bord) ;  

o Mettre la victime en position latérale de sécurité et effectuer un bilan 

Toutes ces étapes devront se dérouler successivement et s’enchaîner de façon à ce que le jury puisse 

évaluer le candidat sur chaque action menée.  

L’épreuve sera chronométrée et s’arrêtera lorsque la victime sera sortie complètement de l’eau et 

considérée par le jury « en situation de sécurité ». 

Le temps observé servira de référence pour l’épreuve mais ne sera pas éliminatoire, pour autant qu’il 

respecte un temps acceptable en matière de sauvetage d’une personne inconsciente.  

13h à 14h : Pause déjeuner  

14h15 : RDV bord du bassin et briefing sur épreuves de l’après-midi 

14h30 : début des épreuves  

B-Sauvetage/secourisme en individuel : de 14h30 à 15h  

Suite et fin des épreuves (en fonction du nombre de candidats)  

C-Animations en équipe : de 14h30 à 17h  

Les candidats se regrouperont par petits groupes (imposés ou non) et disposeront de 15 minutes pour 

préparer une séance d’animation n’excédant pas 10 minutes.  

Pour cette animation, ils disposeront du petit bassin comprenant 2 à 3 lignes de 25 mètres et pourront 

utiliser du matériel pédagogique de la piscine (haltères, frites, etc.). Le détail du matériel mis à leur 

disposition leur sera exposé lors de la présentation de l’épreuve et des consignes.  

Il n’y aura pas de support musical pour cette épreuve, ni dans la préparation, ni dans l’exécution.  

L’objectif de cette épreuve étant d’observer les candidats sur la coordination dans la conception et la 

mise en place d’une séance d’animation à plusieurs, de les évaluer sur leur capacité d’adaptation et de 

mesurer leur esprit d’initiative.  

Remarque : nous invitons les candidats à réfléchir à divers sujets d’animation et ce, le plus tôt possible, 

afin d’être en mesure de faire des propositions et suggestions au groupe le jour de l’épreuve.  
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Matériel à prévoir pour les épreuves aquatiques  

✓ Maillot de bain (obligatoire) : les shorts de bain ne sont pas autorisés 

✓ Bonnet de bain (obligatoire)  

✓ Serviette de bain (obligatoire)  

✓ T-shirt (obligatoire) : sera à porter pour l’épreuve de sauvetage  

✓ Lunettes de natation (facultatif)   

17h30 : Fin des épreuves   

 

Important : CitéAquadémie se réserve le droit de ne pas sélectionner un candidat 

pour l’entrée en BP JEPS AAN, s’il juge que celui-ci ne présente pas les capacités 

suffisantes pour suivre la formation, tant d’un point de vue sportif que 

comportemental.  

De plus, le candidat doit remplir les obligations mentionnées dans le dossier 

d’inscription et avoir fourni toutes les pièces justificatives demandées.   
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