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1. PUBLIC 

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite devenir Maître-nageur sauveteur 
dans un centre aquatique, une base de loisir, etc.  
 

2. LIEU 

La formation se déroule à CitéAquadémie qui est implanté sur le site du CNSD1 situé au 1 rue 
des archives, 77300 Fontainebleau.  
 

3. DATE, DUREE ET NOMBRE D’HEURES DE FORMATION 
La formation commence le lundi 07 octobre 2019 pour se terminer le vendredi 19 juin 2020 
soit une durée totale de 9 mois. Elle s’effectue en alternance entre l’organisme de formation 
et la structure de stage. Les jours de formation sont essentiellement programmés du lundi au 
mercredi et les jours en entreprise, le jeudi et le vendredi (selon la planification de la 
structure). Les jours d’alternance sont indiqués dans le ruban pédagogique.  
Les horaires de formation sont les suivants : de 8h30 à 16h30, pour une durée effective de 
présence de 7 heures (1 heure de pause déjeuner).  

Les heures prévues en formation et en entreprise :  

✓ 609 heures de formation (87 jours) ;  

✓ 686 heures en entreprise (98 jours) ;  

✓ 49 heures d’accompagnement, d’évaluation et de suivi (7 jours).  

Soit un total de 1344 heures de formation.  
 

4. CALENDRIER DES POSITIONNEMENTS ET CERTIFICATIONS  

 Formation 8 mois du 07 octobre 2019 au 19 juin 2020 

Effectifs  Positionnement 
& Certifications 

UC Dates Lieu 

 
 
Minimum :  
8 stagiaires  
 
 
Maximum :  
25 
stagiaires  

Positionnement  non Les 07 & 08 octobre 2019 En centre de 
formation 

EMPMSP non Session initiale : entre le 18 novembre et le 08 décembre 
2019 
2ème session : entre le 06 janvier et le 19 janvier 2020 

En centre de 
formation 

EPREUVE 1 UC 
3 

Session initiale : entre le 16 mars et le 05 avril 2020 
2ème session : entre le 04 mai et le 30 mai 2020 

Sur le lieu de 
stage  

EPREUVE 2 UC 
4 

Session initiale : entre le 03 février et le 16 février 2020 
2ème session : entre le 06 avril et le 19 mai 2020 

En centre de 
formation 

EPREUVE 3 UC 1 
& 2 

Session initiale : le 13 mai 2020 
2ème session : le 17 juin 2020 

DRJSCS 

 
  

                                                           
1 Centre National des Sports de la Défense 
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5. PRE-REQUIS  

Les exigences préalables à l’entrée en formation sont les suivantes :  

✓ Etre titulaire de l’unité d’enseignement PSE 12 ou son équivalent, assorti de la mise à 
jour de la formation continue ;  

✓ Présenter un certificat médical de non contre-indication :  
- à l’exercice des activités pratiquées au cours de la formation préparatoire au 
diplôme ;  
- et à l’accomplissement du test préalable à l’entrée en formation, pour ceux qui 
y sont soumis. Il doit être daté de moins d’un an à la date de l’entrée en formation.   

✓ Etre admis à l’examen du BNSSA3 et si nécessaire produire l’attestation justifiant qu’il 
est à jour de sa vérification de maintien des acquis ;  

✓ Satisfaire au test technique préalable à l’entrée en formation :  
Le candidat est soumis au test technique suivant lié à sa pratique personnelle : 
parcourir une distance de 800 mètres nage libre réalisée en moins de 16 minutes.  
Le candidat doit contacter l’ARFA4 pour l’inscription au test technique ou présenter 
une attestation de performance délivrée par la FFN5 ou le CDN6.  
Pour s’inscrire : http://www.arfa-idf.asso.fr/tests-dexigences-prealables/  
 

6. DIPLOME PREPARE  

Le diplôme préparé est le BP JEPS AAN inscrit au RNCP (Code : 11639) et délivré par le 
ministère chargé de la jeunesse et des sports. C’est un diplôme de Niveau IV.  
 

7. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

Les objectifs pédagogiques sont déterminés à partir des compétences visées par le diplôme :   

✓ Conduire des actions à visée d’éveil, de découverte, d’apprentissages 

pluridisciplinaires ; d’activités de loisirs de forme et de bienêtre et d’enseignement des 

nages codifiées ; 

✓ Organiser la sécurité des activités aquatiques ;  

✓ Assurer la sécurité d’un lieu de pratique et des pratiquants dont il a la charge ; 

✓ Assurer la sécurité d’un lieu de pratique dans le domaine de l’hygiène de l’air et de l’eau ;  

✓ Gérer un poste de secours ; 

✓ Participer au fonctionnement de la structure.  

  

                                                           
2 Premiers Secours en Equipe de niveau 1 
3 Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
4 Association Régionale pour la Formation des Animateurs 
5 Fédération Française de Natation 
6 Comité Départemental de Natation  
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8. CONTENUS DE FORMATION  

Module 1: encadrer tout public dans tout lieu et toute structure  

✓ Le stagiaire sera capable de : 
▪ Communiquer dans les situations de la vie professionnelle ; 
▪ Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements 

dans une démarche d’éducation à la citoyenneté ;  
▪ Contribuer au fonctionnement d’une structure. 

✓ Durée : 98 heures.  

Module 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure  

✓ Le stagiaire sera capable de : 
▪ Concevoir un projet d’animation ; 
▪ Conduire un projet d’animation ;  
▪ Evaluer un projet d’animation.  

✓ Durée : 96 heures  

Module 3 : Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage des activités 

aquatiques et de la natation 

✓ Le stagiaire sera capable de : 
▪ Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage des activités 

aquatiques et de la natation ;  
▪ Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage des activités 

aquatiques et de la natation ;  
▪ Adapter ses actions d’enseignement de l’ensemble des différentes nages 

codifiées.  
✓ Durée : 229 heures  

Module 4: Mobiliser les techniques des activités aquatiques et de la natation pour mettre en 

œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités 

aquatiques et de la natation.  

✓ Le stagiaire sera capable de : 
▪ Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques des activités 
aquatiques et de la natation ;  
▪ Maîtriser et faire appliquer les règlements des activités aquatiques et de la 
natation ;  
▪ Garantir la sécurité dans tous les lieux de baignade et de pratiques des activités 
aquatiques et de la natation.  

✓ Durée : 77 heures  
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EMPMSP, évaluation, entretiens individuels, visite en emploi et certification  

✓ La préparation des Exigences Minimales Permettant la Mise en Situation 
Professionnelle (EMPMSP) : en première partie de formation, le stagiaire est préparé 
à ces épreuves qui permettront de l’évaluer sur ses compétences à agir en sécurité 
face à un public et à favoriser le maintien de leur intégrité physique et morale. 
Compétences professionnelles évaluées et attestées au terme de ces épreuves :  
▪ Etre capable de réaliser une situation pédagogique pratique en sécurité face à 

un public enfant type ENF, scolaire ; 
▪ Etre capable d’évaluer les risques courants prévisibles liés à la pratique des 

activités aquatiques et de la natation ;  
▪ Etre capable de réaliser en sécurité une démonstration technique des 

compétences visées dans le Pass’sports de l’eau.  

✓ L’accompagnement et les évaluations : tout au long de sa formation, le stagiaire est 
accompagné et évalué par l’organisme de formation afin de contrôler l’acquisition de 
ses connaissances. Des entretiens individuels et des bilans de fin de période sont 
réalisés tous les deux mois pour évaluer sa progression.  

✓ La préparation et l’organisation des certifications : des oraux blancs sont prévus tout 
au long de la formation pour permettre de préparer le stagiaire aux entretiens prévus 
dans le cadre de ses certifications. Cette partie comprend également la journée de 
certification de l’UC 4 qui est organisée au sein de l’organisme de formation.  

✓ Durée : 109 heures  
 

9. PROFILS DES FORMATEURS 

Tous nos formateurs sont titulaires des diplômes, certifications et qualifications requises pour 
l’enseignement de leur discipline.  
Ils possèdent également une, voire plusieurs, expertises dans des domaines spécifiques afin 
d’apporter un réel savoir – faire dans la pratique du métier.   
Enfin, leur méthode pédagogique porte sur la transmission de savoir et le transfert de 
compétences mais ils ont également à cœur de rester dans un apprentissage basé sur 
l’échange, la communication et le partage d’expérience.  
 

10. MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES  

Les cours sont répartis en ½ journée et sont programmés pour une majeure partie de la façon 
suivante :  

✓ Le matin : cours théorique en salle présenté par le formateur à partir d’un support 
powerpoint en vidéoprojection ;  

✓ L’après-midi : mise en pratique de la théorie à partir de cas concrets, de mises en 
situation et de simulations.  

Les cours qui ne comportent pas de mise en pratique en bassin, sont dispensés en salle de 
cours ou en salle informatique.   
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11. MOYENS TECHNIQUES 

LES COURS THEORIQUES  

Pour dispenser les cours théoriques, l’organisme de formation dispose des infrastructures 
et équipements suivants :  

✓ Un bâtiment spécifique est dédié aux salles de formation : il comprend 5 salles de 30 
places, 1 salle de 60 places, et un amphithéâtre ;  

✓ Chaque salle comprend des tables individuelles, des chaises, des tableaux blancs, des 
écrans pour la vidéoprojection, un vidéoprojecteur ;  

✓ Une salle informatique disposant de 15 ordinateurs ;  
✓ Une bibliothèque dédiée à la pratique du sport ;   
✓ Une salle de travail est également disponible en dehors des heures de formation.   

LES COURS PRATIQUES  

Le CNSD 7 sur lequel est implanté CitéAquadémie regroupe 19 équipements sportifs sur 52 
hectares dont un espace aquatique qui comporte : un bassin sportif de 50m par 21m d’une 
profondeur allant de 1m40 à 2m et 8 couloirs de 50m. 
Du matériel pédagogique permettant d’assurer les animations, les séances d’apprentissage et 
de perfectionnement est mis à la disposition des formateurs et des stagiaires : 21 aquabikes, 
des ceintures de flottaison, des haltères flottantes, des frites, des palmes, des pull-buoy, etc. 
 

12. MODES D’EVALUATION  

Deux modes d’évaluations sont organisés au cours de la formation : 
✓ Evaluations formatives : elles interviennent avant le début de chaque période 
certificative. Elles n’entrent pas dans la délivrance du diplôme mais permettent de faire 
un bilan sur les connaissances et les compétences du stagiaire avant les épreuves 
certificatives ;  

✓ Evaluations certificatives : les stagiaires ont 4 UC8 à passer au cours de la formation et 
seule la réussite de la totalité des UC permet la délivrance du diplôme.  

 

13. CONTACT  

Pour toute question relative à cette formation, contacter CitéAquadémie :    
Tél : 07.88.73.57.63/e-mail : contact@citeaquademie.fr.  

http://www.citeaquademie.fr/   https://www.facebook.com/citeaquademie/ 
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