BPJEPS
SPÉCIALITÉ
ÉDUCATEUR SPORTIF
MENTION ACTIVITÉS
AQUATIQUES
& DE LA NATATION
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
(jeunes de moins de 31 ans)

INFORMATIONS BRÈVES
Formule : Formation en alternance sur 12 mois
Rythme d’alternance : 3 jours par semaine
Volume horaire : 685 h en centre de formation
Dates : Du 29 juin 2017 au 15 juin 2018
Lieu : CREPS de Reims

ORGANISATION
Organisme de formation délégué : CREPS de Reims
Responsable de la formation : Cyril RIPERT
Tests de sélection : 1er et 2 juin 2017

FORMATION
OBJECTIFS
→ Animer, enseigner les activités aquatiques pour
tout public dans une perspective d’éveil, de découverte et d’initiation aux premiers apprentissages.
Assurer la sécurité des pratiquants et porter assistance.
Participer au fonctionnement et au développement de la structure.
CONTENUS
→ Modules relatifs à la création et à la conduite
d’un projet pédagogique.
→ Modules de sauvetage et secourisme,
→ Modules liés à la conduite d’un projet d’activités
au sein de la structure.

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Réunions d’information : Prendre contact auprès du
responsable de la formation.
Retrait des dossiers : à partir de mars 2017
Clôture dépôt dossier : 12 mai 2017

CONDITIONS D’INSCRIPTION
NIVEAU PRÉ-REQUIS MINIMUM
→ Avoir 18 ans et être titulaire du PSE 1 ou
équivalent et mise à jour de la formation continue.
→ Être titulaire du BNSSA.
→ Être dans une structure ayant un maître
d’apprentissage s’engageant à assurer la formation
en situation professionnelle.

ÉPREUVES TESTS DE SÉLECTION
Tests techniques :
→ Parcourir un 800 m nage libre en moins de 15
minutes.
→ Démonstration d’un 100 m 4 nages règlement
FIFA.
→ Prise de notes sur la base d’une vidéo.
→ Entretien de motivation sur la base d’un dossier
exposant les expériences et compétences personnelles.

Form’AS

→ 03 88 26 94 70 → contact@form-as.fr
→ Maison des Sports, 4 rue Jean Mentelin BP 95028 - 67035 Strasbourg - Cedex 02
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