Préqualification au BPJEPS AAN
Dernière mise à jour : 27/05/2020
Métier: Métiers du sport | Préparations aux formations professionnelles | Activités Aquatiques et de la Natation
Diplôme: Préparation au BPJEPS
Niveau de qualification: Aucun
Numéro de fiche: 99

Objectifs
- Assurer la sécurité des pratiquants avec obtention du PSE1
- Prévenir les risques liés à la sécurité en s’intégrant dans le dispositif d’un
POSS
- Préparer le BNSSA
- Participer au fonctionnement, à la communication et à l’entretien de la structure
- S’intégrer dans le milieu professionnel
- Préparer l’entrée aux tests de sélection du BPJEPS AAN
Conditions d'accès
C’est une formation professionnelle, qui s’adresse à des candidats ayant
impérativement une pratique personnelle de la natation maîtrisant 2 nages
techniques minimum.
Publics visés :
Les candidats ayant minimum 17 ans et encore en situation d’étudiants ou ayant
quittés le système scolaire :
- Les candidats issus du monde professionnel mais qui souhaitent se reconvertir
et se préparer aux tests de sélection du BPJEPS AAN.
- Les candidats qui ont obtenu un autre BPJEPS et qui veulent se mettre à
niveau pour les tests de sélection du BPJEPS AAN.
- Les candidats qui veulent obtenir le PSE1 et le BNSSA.
- Les candidats, n’ayant pas de véritable projet professionnel mais qui souhaitent
découvrir les métiers du sauvetage.
Nombre de places : 10 places maximum
Modalités d'inscription
Le dossier d'inscription est à télécharger ICI ou à retirer au secrétariat
du CREPS.
Clôture des candidatures : 22 septembre 2020
Sélection
Le candidat doit satisfaire aux tests de sélection :
- 200 m deux nages techniques (papillon, dos, brasse, crawl),
- un entretien avec les formateurs
Date : 29 Septembre 2020 (1 journée)
Au CREPS des Pays de la Loire et à la Piscine de Carquefou
Déroulement de la formation

Le CREPS
Place Gabriel Trarieux CS 21925
44319 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 28 23 69 23 - Fax : 02 28 23 69 29

Préqualification au BPJEPS AAN
Cette formation comprend un temps de remise à niveau technique et sauvetage,
un temps de préformation (réglementairement obligatoire, découverte du milieu
professionnel) et un temps consacré à la formation proprement dite du BNSSA.
Dates : 6 octobre 2020 au 27 avril 2021
Contenu : pratique de la natation, technique et théorie du sauvetage,
réglementation, remise à niveau écrit oral, sensibilisation du milieu professionnel.
- entraînements : le mardi et le jeudi soir (19h-20h) + pendant les vacances
scolaires
- cours théoriques : pendant les vacances scolaires
- PSE1 : une semaine pendant les vacances scolaires de la Toussaint
- un stage de découverte du milieu professionnel
Lieu de formation :
Piscine de Carquefou (entraînement et cours théoriques) et CREPS des Pays de
la Loire (cours théoriques)
Coûts et financement
Frais d'inscription : 30 € non remboursable
Frais de sélection : 25 € remboursable si absence justifiée 48h à l'avance
Coût de la formation : nous consulter
N'hésitez pas à mobiliser votre "Compte Personnel de Formation" (CPF)
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espaces-dedies/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle
Contact
Formateur : Thierry BERTIN - 06 81 27 51 07
bertinthierry@wanadoo.fr
Assistante de formation : Elodie LARUELLE - 02 28 23 69 74
elodie.laruelle@creps-pdl.sports.gouv.fr
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