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Description de l’action 

BPJEPS-AAN 

 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

Spécialité : Activités Aquatiques et de la Natation 

 

Objectifs de l’action : 

• Former le candidat au métier de maître-nageur sauveteur 

• Préparer le candidat aux évaluations certificatives du BPJEPS-AAN 

• Accompagner le stagiaire dans la recherche de son futur emploi 

 

Compétences visées : 

• Adapter sa communication aux différents publics 

• Produire des écrits professionnels 

• Promouvoir les projets et actions de la structure 

• Repérer les attentes et les besoins des différents publics 

• Choisir les démarches adaptées en fonction des publics 

• Garantir l’intégrité physique et morale des publics 

• Se situer dans la structure 

• Situer la structure dans les différents types d’environnements 

• Participer à la vie de la structure 

• Situer son projet d’animation dans son environnement, en fonction du projet de la structure, de ses 
ressources et du public accueilli 

• Définir les objectifs et les modalités d’évaluation 

• Identifier les moyens nécessaires à la réalisation du projet 

• Planifier les étapes de réalisation 

• Animer une équipe dans le cadre du projet 

• Procéder aux régulations nécessaires 

• Utiliser les outils d’évaluation adaptés 

• Produire un bilan 

• Identifier des perspectives d’évolution 

• Mobiliser les connaissances et les compétences transversales des activités aquatiques et de la 
natation et notamment les objectifs pédagogiques développés dans le domaine de la découverte, de 
l’initiation, des apprentissages pluridisciplinaires, de l’apprentissage de la natation 

• Fixer les objectifs de la séance ou du cycle et les modalités d’organisation 

• Organiser la séance ou le cycle en prenant en compte les caractéristiques du public 

• Programmer une séance ou un cycle en fonction des objectifs 

• Mettre en œuvre une démarche pédagogique adaptée aux objectifs de la séance ou du cycle 

• Adapter ses actions d’enseignement de l’ensemble des différentes nages codifiées 

• Construire et utiliser des outils d’évaluation adaptés 

• Evaluer son action 

• Evaluer la progression des pratiquants 

• Maîtriser les gestes techniques et les conduites professionnelles, dans le cadre d’activités à visée 
d’éveil, de découverte, d’apprentissages, de sécurité, de loisirs, de forme et de bien-être 
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• Utiliser les gestes techniques appropriés dans le cadre d’activités à visée d’éveil, de découverte, 
d’apprentissages, de sécurité, de loisirs, de forme et de bien-être 

• Adapter les techniques en fonction des publics en argumentant ses choix par des connaissances 

• Maîtriser et faire appliquer les règlements et usages des activités aquatiques et de la natation et 
notamment dans le domaine de l’hygiène et le traitement de l’air et de l’eau 

• Maîtriser et faire appliquer le cadre réglementaire de la pratique des activités aquatiques et de la 
natation, dans le cadre d’activités à visée d’éveil, de découverte, d’apprentissages, de sécurité, de 
loisirs, de forme et de bienêtre 

• Sensibiliser aux bonnes pratiques et aux conduites à risque 

• Assurer la surveillance et la sécurité de tous les lieux de baignade et de pratiques des activités 
aquatiques et de la natation 

• Réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des différents publics 

• De réaliser en sécurité les démonstrations techniques dans le cadre des activités aquatiques et de la 
natation 

 

Diplôme visé : 

• Diplôme d'État homologué de niveau 4 (Baccalauréat) inscrit au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles) 

• Code RNCP : 28573 

• Code CPF : 241333 

• FORMACODE : 15471 

• Diplôme accessible par la voie de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

• Textes réglementaires en vigueur :  Arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention « activités 
aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 
sport spécialité « éducateur sportif », et ses annexes, modifié par l’arrêté du 29 juillet 2021. 

 

Métier visé : 
Exercer la profession de Maître-Nageur Sauveteur (MNS). Les titulaires du BPJEPS-AAN interviennent, en 
autonomie, au sein de différentes structures (piscines municipales, piscines privées, clubs de natation, lieux 
de baignade, centres de remise en forme, thalassothérapies, hôtels, organismes de tourisme et de loisirs, ...) 
qui l’emploient pour assurer les missions d’un Maître-Nageur Sauveteur : 

• Concevoir un projet pédagogique, 

• Conduire des actions d’éveil, de découverte, d’apprentissages pluridisciplinaires, d’activités de loisirs 
de forme et de bien-être et d’enseignement des nages codifiées, 

• Organiser la sécurité des activités aquatiques, 

• Assurer la sécurité d’un lieu de pratique, 

• Assurer la sécurité 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. 

 

Pré-requis d’inscription / Accès Personne en Situation de Handicap : 

• Etre âgé de 18 ans minimum, au 1er jour de formation 

• Titulaire du PSE.1, et du BNSSA, à jour de leurs révisions 

• Certificat médical de non contre-indication, format type fourni obligatoire, datant de moins d’un an 

• Attestation de performance d’un 400m en moins de 7 minutes 40 secondes ou satisfaire à l’épreuve 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032824190/2017-08-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032824190/2017-08-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032824190/2017-08-16/
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Modalités d’accès et délais : 

• Remplir les pré-requis d’inscription d’accès, 

• Poser toute question par mail à : Séverine FREIN, severine.frein@ffnatationhdf.fr 

• Télécharger les documents d’inscription sur notre site internet : 
http://www.hautsdefrance.ffnatation.fr, rubrique « formation et erfan – BPJEPS-AAN », 

• Participer à une réunion d’informations collectives, organisées durant toute la période d’inscription, 
restant à définir pour notre prochaine formation, 

• Renvoyer le dossier d’inscription complet (voir coordonnées dans le dossier), au plus tard le restant à 
définir pour notre prochaine formation, 

• Participer et réussir les Epreuves Préalables à l’Entrée en Formation, restant à définir pour notre 
prochaine formation, 

• Participer et réussir les épreuves de Sélections, entre le restant à définir pour notre prochaine 
formation, 

• Participer au positionnement et à l’élaboration du Parcours Individuel de Formation, 

• Entrer en formation, restant à définir pour notre prochaine formation. 

 

Public visé : 

• Tout public souhaitant s’orienter vers le métier d’éducateur sportif des activités de la natation 

• Pratiquants des Activités Aquatiques, ou anciens pratiquants 

• Demandeurs d’emplois, professionnels en reconversion, étudiants… 

• Titulaire d’un autre diplôme, avec ou sans reconnaissance de dispense réglementaire 

 

Accès Personne en Situation de Handicap : 

• Lieux de formation utilisés (salles et piscines) accessibles aux PSH 

• Remplir les pré-requis indiqués dans les textes de la formation (Ministère Sports) 

• Tout profil est étudié par la référente PSH, en lien avec les textes et les personnes de la DRAJES 
o Un dossier de demande d’aménagement de formation des personnes en situation de 

handicap peut être déposé auprès de la DRAJES, avant le démarrage de la formation 
o Tout autre aménagement particulier peut être proposé dans le cadre du Parcours Individuel 

de Formation du stagiaire 

 

Contenus : 

Habilités par les services de la DRJSCS Hauts-de-France sous le numéro : 17NPPHABBP40017, pour la période 
allant du 08/09/2017 au 08/09/2022. Nouvelle Habilitation, restant à définir pour notre prochaine formation 

• 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 

• Concevoir un projet d’animation 

• Conduire un projet d’animation 

• Evaluer un projet d’animation 

• Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage des activités aquatiques et de la 
natation (AAN) 

• Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage des AAN 

• Evaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage des AAN 

• Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques des AAN 

• Maîtriser et faire appliquer les règlements des AAN 

http://www.hautsdefrance.ffnatation.fr/
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• Garantir la sécurité dans tous les lieux de baignade et de pratique des AAN 

 

Méthodes pédagogiques : 

• Apports de connaissances : cours, recherches, TD, travail en groupe, lectures de documentation… 

• Supports pédagogiques visuels et vidéos 

• Débat d’idées autour des problématiques  

• Partage d’informations  

• Pratique des gestes et techniques : Activités Aquatiques et de la Natation, secourisme, sauvetage  

• Ecrits et exercices d’entraînement et de préparation aux certifications 

• Stages en structures d’accueil : piscine et club de natation FFN 

• Accompagnement aux dossiers et séances du stagiaire par l’équipe pédagogique 

 

Réunions d’informations collectives : 

• Restant à définir pour notre prochaine formation  

• En visio-conférence, lien envoyé sur inscription par mail à severine.frein@ffnatationhdf.fr  

 

Lieux de réalisation : 

• AMIENS pour les heures en organisme de formation (hors infrastructures spécifiques : plongeoir) 

• Plate-forme Claroline Connect – E-Swim FFN pour les heures distancielles 

• Hauts-de-France, principalement territoire sud, pour les heures en structure d’accueil 

 

Dates et épreuves de sélections :  

• Dates : restant à définir pour notre prochaine formation : à AMIENS, Piscine Le Coliseum ou Le 
Nautilus, et Auberge de Jeunesse – 8h00 à 18h30 (amplitude maximale) 

• Epreuves :  
o 100m 4 Nages / Ecrit de connaissances / Entretien de motivation (à partir du dossier 

d’inscription et du projet professionnel rédigé inclus) 

 

Dates de mise en œuvre :  

• Restant à définir pour notre prochaine formation à AMIENS (Auberge de Jeunesse) pour les cours, et 
dans une piscine et un club situés sur le territoire Hauts-de-France pour les stages pratiques, définis 
conjointement par l’ERFAN Hauts-de-France et le stagiaire 

• Jury de délivrance du diplôme à déterminer par la DRAJES Hauts-de-France : restant à définir pour 
notre prochaine formation 

 

Durée, horaire, périodicité : 

• Restant à définir pour notre prochaine formation 

• A titre indicatif, les volumes horaires de la formation 2020/2021 étaient : 

• 1122 heures réparties en :  
o 622h en organisme de formation (+FOAD) / 500h en structure d’accueil 

 Cours Stage Total 

UC 1 140h 80h 220h 

UC 2 56h 70h 126h 

mailto:severine.frein@ffnatationhdf.fr
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UC 3 224h 200h 424h 

UC 4 202h 150h 352h 

Total 622h 500h 1122h 

 

Rythme de formation et Alternance :  

• A titre indicatif, formation 2020/2021 : 

Période Rythme Cours Rythme Stage 

Octobre/Novembre 4 jours de cours / semaine 0 à 1 jour de stage / semaine 

Décembre 3 jours de cours / semaine 3 jours de stage / semaine 

Janvier à Juin 4 jours de cours / semaine 4 jours de stage / semaine 

Horaires 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00 Variable selon structures 

 

Modalités d’évaluation : 

• Contrôle continu et présence tout au long de la formation 

• Les évaluations certificatives sont réparties entre restant à définir pour notre prochaine formation, 
et sont arrêtées par la DRJSCS Hauts-de-France. 

• Les épreuves certificatives prévues par l’arrêté du 29 juillet 2021 sont : 
o Dossier portant sur un projet d’action d’une animation au sein d’un club FFN, avec 

soutenance orale, 
o Cahier de suivi des séances pédagogiques dans les différentes activités, 
o Conduite de séance d’apprentissage de la natation, suivie d’un entretien, 
o Démonstrations d’aisance technique : 100m 4 nages enchaînées en moins de 1 minutes 50, 

400m nage libre en moins de 7 minutes, 
o Conduite de séance en activités aquatiques de forme, santé, bien-être, suivie d’un entretien, 
o Ecrits portant sur les règles d’hygiène de l’eau et de l’air, sur les règles de sécurité, et sur la 

réglementation des activités aquatiques et de la natation : 30 QCM et 1 question ouverte. 

 

Tarifs : 

• Restant à définir pour notre prochaine formation 

• A titre indicatif, les tarifs de la formation 2020/2021 étaient : 

• Frais d’inscription = 35,00 € (non remboursable) 

• Frais pédagogique = 6829,56 € 
o Coût horaire = 10,98 € 
o Réduction si paiement personnel : 5971,20 € (9,60€/heure) 

 

Financement (sous réserve d’éligibilité et étude de faisabilité) : 

• Conseil Régional Hauts-de-France : à définir, hors Programme Régional de Formation 

• Pôle Emploi / Mission Locale 

• Employeur / OPCO / Transition Professionnelle 

• Compte Personnel de Formation (CPF) 

• Contrat d’apprentissage (UFA rattaché au CFA de la FFN) 

• Financement personnel 
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Indicateurs de résultats, globaux :  
 

BPJEPS-
AAN 

Nombre 
d’inscrits 

Nbr de 
stagiaires 

démarrant 
formation 

Nbr de 
présentés 
situations 

finales 

Nombre 
d’abandon  

Nombre 
d’obtentio

n 

Taux 
insertion 

profession
nelle 

Taux de 
satisfactio

n 
(sur 4) 

2020/2021 14 13 12 3 9 100% 3,1 

2019/2020 12 12 11 1 10 100% 3,4 

2018/2019 10 10 9 1 6 100% 4 

 

Focus des résultats, par UC : 

BPJEPS-AAN 
 Nombre de présentés 

aux certifications 
Nombre d’obtention Nombre d’abandon 

2020/2021 

UC 1 8 7 1 

UC 2 8 6 2 

UC 3 9 7 1 

UC 4 11 8 2 

2019/2020 

UC 1 8 7 1 

UC 2 10 9 1 

UC 3 10 10 0 

UC 4 9 9 0 

2018/2019 

UC 1 9 9 0 

UC 2 9 7 0 

UC 3 9 8 0 

UC 4 9 9 0 

 

Taux de poursuite des parcours : 

2020/2021 : 2 personnes en fin de BPJEPS-AAN + 1 personne en MSN 21.22 

2019/2020 : 3 personnes en fin de BPJEPS-AAN 

2018/2019 : 2 personnes en fin de BPJEPS-AAN +1 personne en MSN 21.22 
 

Suites du parcours et débouchés : 
 

Niveau 
Filière d’Etat – Sport, 

Intérieur 
Filière Fédérale – FFN Filière Universitaire 

Infra bac BNSSA BF.1 / BF.2 / BF.3 / 

Niveau 4 - Bac 
BPJEPS-AAN 

BPJEPS Autres spécialités 
Concours CNFPT 

MSN / 

Niveau 5 – Bac +2 DEJEPS Natation BF.4 DEUST STAPS / DU 

Niveau 6 – Bac +3 DESJEPS Natation BF.5 Licence STAPS / AGOAPS 

Niveau 7 – Bac +5 / / Master STAPS 
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Contacts :  
 

• Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France – ERFAN Hauts-de-France 
o Siège social : 138 bis rue Léon Blum – 62290 NOEUX LES MINES 
o Bureau annexe : Maison des Sports – Ligue de Natation/ERFAN HDF – 2 rue Lescouvé – 

80000 AMIENS 

Inscriptions : 
Séverine FREIN 

severine.frein@ffnatationhdf.fr 

06.35.13.93.48 

Responsable administrative et pédagogique : 

Référente Personne en Situation de Handicap : 

Référente Covid : 

 

mailto:severine.frein@ffnatationhdf.fr

