
2 bis route d’Aunay-sur-Odon
14111 - Louvigny
09 67 14 76 55
sportanimation@cfa-bn.fr

PARTAGE
D’EXPÉRIENCE

Votre futur 
employeur
› Associations

›  Entreprises 
(DSP, thalasso, 
centre de vacances…)

›  Collectivités 
territoriales

Vos missions
›  Concevoir un projet pédagogique 

et d’enseignement

› Encadrer :

. les activités aquatiques

.  l’éveil, la découverte 
et l’enseignement 
des différentes nages

›  Assurer la sécurité des 
pratiquants, dans les lieux 
de pratiques et de baignades

› Gérer : 

.  les aspects liés à l’hygiène 
de l’eau et de l’air

. un poste de secours

›  Participer au développement 
et à la gestion de la structure

Débouchés 

ÉDUCATEUR SPORTIF 
MENTION 

Activités 
aquatiques et 
de la natation
NIVEAU BAC (IV)

BPJEPS

« L’avantage de ma formation,  
c’est que je suis accompagnée par 
l’entreprise Récréa, qui est gestionnaire 
de centres aquatiques. Je n’ai pas été 
stressée pour chercher un employeur, 
puisque nous sommes répartis 
sur les centres gérés par Récréa.  

Le rythme un mois en structure et 
un mois en cours me plaît bien, même 
si la transition entreprise vers école 
est plus difficile. Mais les semaines 
en cours permettent de souffler 
et les journées passent vite ».
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Adèle 
HENAULT- 

MENESGUEN
Apprentie  

maître nageuse  
à Courchevel -  

centre Aquamotion



COMMENT 
ENTRER 

EN FORMATION ?

TRANSVERSAL

UC1
Encadrer tout public 
dans tout lieu et toute structure
›  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.

UC2
Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure
›  Concevoir, conduire et évaluer un projet 

d’animation.

SPÉCIFIQUE

UC3
Conduire une séance, un cycle d’animation 
ou d’apprentissage dans le champ des activités 
aquatiques et de la natation
›  Concevoir, conduire et évaluer une séance, 

un cycle d’animation ou d’apprentissage.

UC4
Mobiliser les techniques de la mention 
« Activités Aquatiques et de la Natation » pour mettre 
en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
›  Conduire une séance ou un cycle 

en utilisant les techniques de l’option.

›  Maîtriser et faire appliquer les règlements de l’option. 

›  Garantir des conditions de pratique en sécurité.

Prérequis

›  Avoir 18 ans et 
être titulaire du BNSSA 

›  Présenter une attestation 
de réussite aux TEP 
ou être titulaire 
d’un diplôme délivré 
par une fédération 
permettant une 
dispense

›  Être titulaire 
du Premiers Secours 
en Equipe de niveau 1

›  Être admissible 
aux tests d’entrée 
en formation

› Avoir un employeur

Je candidate en ligne sur
www.cfa-bn.fr

Je m’inscris aux TEP
(Tests d’Exigences Préalables)

Je m’inscris à la formation 
auprès de l’antenne 
pédagogique
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Durée 
de la formation 

Bi-qualification possible avec

BPJEPS  ACTIVITÉS 
DE LA FORME

Rythme
d’alternance Bi-qualification

Formation 1 an

EN CENTRE 2 À 4 SEMAINES

EN ENTREPRISE 3 À 6 SEMAINES
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Inscription en
3 étapes 

Contenu
de la formation

1 AN


