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FICHE FORMATION  
BP JEPS AAN – RENTREE OCTOBRE 2018 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : DEVENIR MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR // 
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 délivré par le Ministère des Sports. Ce 
diplôme permet d’obtenir le titre de Maitre-Nageur Sauveteur (MNS) et octroie les prérogatives 
suivantes à son titulaire : 

➢ Surveillance des espaces aquatiques, 

➢ Animation des activités de loisirs (aquagym, aquabike, etc.), 

➢ Enseignement et apprentissage tout public. 

Le titulaire du BP JEPS AAN pourra être employé dans une collectivité territoriale, salarié d’une entreprise 
gestionnaire d’équipements sportifs ou d’une association sportive.  
Ce diplôme est soumis à la révision annuelle du PSE1 (premier secours en équipe) et la révision 
quinquennale du CAEPMNS (certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maitre-nageur 
sauveteur).  
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION // 

La formation BP JEPS AAN est une formation qualifiante en alternance. Elle se compose d’unités 
capitalisables à obtenir à la suite de certifications imposées par la Direction Régionale de Jeunesse et 
Sports. Le BP JEPS est un diplôme de niveau IV (niveau Bac). Nous proposons une alternance de : 

➢ 1 à 5 jours en centre de formation et 1 à 5 jours en entreprise. Et cela de manière progressive 

sur l’année. 

La délivrance du diplôme de BP JEPS AAN ne pourra se faire qu’à l’issue d’un jury plénier mis en place 
par la Direction Régionale de Jeunesse et Sports. 
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CONTENUS DE LA FORMATION // 

CitéAquadémie permet aux stagiaires de la formation BP JEPS AAN de se former au métier de Maître-
Nageur Sauveteur en abordant les thèmes clefs de la formation d’un éducateur sportif : 

➢ Conception de situation, séance et cycle d’apprentissage 

➢ Connaissances psychoaffectives, physiologiques et biomécaniques des publics (enfants, 

adultes, âgés, spécifiques) 

➢ Connaissances des activités aquatiques fédérales, d’animation, d’éveil, d’initiation, 

d’apprentissage et de perfectionnement 

➢ Connaissances du secteur professionnel spécifique au milieu aquatique (réglementation 

spécifique des espaces aquatiques) 

➢ Conception de projets pédagogiques et professionnels visant à développer les activités d’un 

centre aquatique 

➢ Pratique sportive et sa réglementation 

➢ Sécurité 

Ces connaissances sont également mises en pratique lors des temps 
passés en entreprise à pratiquer les différentes activités aquatiques qu’un 
centre sportif peut proposer. 
 

MOYENS MIS EN PLACE POUR LA FORMATION // 
➢ Moyens matériels 

Formé au sein du Centre National des Sports de la Défense, établissement « Label Grand Insep », vous 

bénéficierez d’installations sportives haut de gamme regroupées sur un espace de 52 hectares. 

- Plus spécifiquement, un espace aquatique qui comporte un bassin sportif de 50m par 21m 

d’une profondeur allant de 1,20m à 2m et de 8 couloirs de 50m. Ainsi que le matériel 

pédagogique permettant d’assurer animation, apprentissage et perfectionnement 

composé de 21 aquabikes, ceintures de flottaison, haltères flottantes, frites, palmes, pull-

buoy, planches etc. 

- Un espace fitness pour les contenus en lien avec les aqua-activités mais aussi deux plateaux 

de cardio-musculation, des terrains de sports collectifs intérieurs et extérieurs ainsi que des 

pistes d’athlétisme intérieure et extérieure pour toute la pratique complémentaire aux 

activités aquatiques. 

- Des hébergements en chambre individuelle sont à la disposition des stagiaires sur le site. 

- Un restaurant accessible pour les petits déjeuners, les déjeuners, les diners et un bar snack. 

 

➢ Moyens humains 

Une équipe pédagogique permanente sur votre lieu de formation, pour organiser votre apprentissage 
dans les meilleures conditions.  
Des formateurs spécialisés dans les domaines spécifiques nécessaires à votre acquisition des notions 
fondamentales au métier de Maitre-nageur sauveteur. 
Un tuteur expérimenté et diplômé dans le cadre de votre alternance en entreprise. Il vous apprendra 
les gestes techniques, vous accompagnera dans la découverte du métier, organisera, planifiera votre 
activité et vous encadrera au mieux afin de faciliter la transmission des savoirs et savoir-faire 
professionnels. 
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➢ Moyens pédagogiques 

Vous suivrez vos cours théoriques dans des salles équipées. Une bibliothèque est présente dans 
l’enceinte du CNSD. 
Vos cours pratiques seront dispensés dans les installations sportives décrites ci-dessus. 

 

PRE-REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION //  
➢ Etre obligatoirement titulaire :  

- du PSE1 ou PSE2 (Premiers Secours en Equipe), à jour de son recyclage. Ce dernier doit être 

réalisé tous les ans.  

- du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) et également à jour de 
son recyclage (tous les 5 ans).  

 
➢ Etre apte médicalement à l’entrée en formation (certificat médical de non contre-indication de 

la pratique des activités aquatiques relatives au diplôme préparé). 
 

➢ Posséder un niveau en natation suffisant à l’entrée en formation et à son suivi, vous permettant 

de valider, en cours de formation, les différents tests physiques liés aux certifications. 

• Tests de sauvetage, 

• Epreuves du « pass’sports de l’eau », 

• Epreuve du 100m quatre nages. 

 

➢ Avoir validé le Test technique d’Exigence Préalable (TEP) à l’entrée en formation BP JEPS AAN  

• Parcourir une distance de 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes 

IMPORTANT : pour connaître les dates de session des TEP et pour s’inscrire, consulter le site de l’ARFA : 
http://www.arfa-idf.asso.fr/tests-dexigences-prealables/ 
Ou  

➢ Présenter une performance équivalente dans l’un des 2 cas présentés ci – après :  

• le(la) candidat(e) qui a réalisé un parcours de 800 mètres nage libre minimum, en 
moins de 16 minutes, en compétition de référence officielle de la Fédération française de 
natation ou lors d'une compétition reconnue dans le cadre d'une convention avec la 
Fédération française de natation. Cette performance est attestée par le directeur 
technique national de la natation, ou à défaut par le directeur technique national cadre 
d'Etat d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques (CIAA) en 
convention avec la Fédération française de natation ou ; 

• les personnes titulaires du "Pass'sports de l'eau" et d'un "Pass' compétition" de la 
Fédération française de natation (FFN). 
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➢ Avoir passé les tests de sélection CitéAquadémie comprenant :  

• Des épreuves pratiques individuelle (100m quatre nages, secourisme) et en groupe (jeu 

d’opposition et représentation scénique), 

• Une épreuve écrite relative pour évaluer votre connaissance du métier, 

• Un entretien de motivation face à un jury avec support powerpoint à l’appui. 

➢ Pouvoir justifier d’une réelle motivation pour les métiers du sport et de l’encadrement des 
activités aquatiques (lettre de motivation). 

 

TEMPS FORTS DE LA FORMATION // 

➢ S’inscrire 

Retirer un dossier d’inscription, le remplir et le renvoyer avec les pièces complémentaires nécessaires. 
IMPORTANT : pour la validation de son inscription à CitéAquadémie, le candidat doit justifier de la 
réussite du TEP, au moins un mois avant la date de début de la formation.  

➢ Se présenter aux tests 

Avoir réalisé le Test technique d’Exigence Préalable à l’entrée en formation (TEP) et participer aux tests 
de sélection de CitéAquadémie. Une fois ces tests réalisés, il vous sera fait un retour sur votre 
candidature dans les 48 heures. Pour les candidats retenus, il faudra se présenter aux épreuves de 
positionnements qui auront lieu la première semaine de formation.  

➢ Trouver un employeur / entrer en formation 

Le stagiaire doit trouver un employeur pour son alternance. En fonction de son financement, il pourra 
être stagiaire de la formation professionnelle ou sous contrat.  

➢ Réussir ses certifications 

Tout au long de la formation, les contenus sont abordés de façon à préparer les temps de certifications, 
permettant au stagiaire de valider toutes les épreuves du BP JEPS. Les formateurs et responsables de 
formation accompagnent le stagiaire dans cette tâche. CitéAquadémie fera des propositions de 
validation ou d’échec aux certifications que seule la DRJSCS sera habilitée à valider. 

➢ Obtenir son diplôme 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit attendre la validation de ses certifications par la DRJSCS. Ce 
temps correspond au jury plénier. Après cette date, les diplômes sont envoyés aux stagiaires ayant 
validé toutes les épreuves certificatives. Un délai d’au moins une semaine est nécessaire. Le jury plénier 
n’est pas obligatoirement accolé à la fin de la formation. 
 

INFORMATIONS UTILES // 

➢ Contact 

Vous pouvez contacter la Responsable de Formation, Mme Jennifer MERCIER, par téléphone au 
07.88.73.57.63 ou par mail sur contact@citeaquademie.fr. 
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