
  

BPJEPS AAN :
 devenir Maitre-Nageur/euse-

Sauveteur/euse



  

Un métier aux missions diverses
ENSEIGNER la natation et 
les bases sécuritaires

ANIMER des activités de 
remise en forme aquatique

PREVENIR les noyades 
et les accidents

PARTICIPER à la vie de
 sa structure, 
construire des projets

INITIER aux différentes activités 
aquatiques : Natation artistique/water 
polo/ plongeon/...

SURVEILLER tous types 
de lieux de baignades

INTERVENIR en cas d’accident



  

Le Centre de Formation aux 
Métiers de la Montagne

Vivre à la montagne toute l’année



  

C’est quoi un BPJEPS ?

Brevet Professionel de la Jeunesse de L’Education 
Populaire et du Sport

● Formation de niveau IV (baccalauréat)
● Alternance (stage en entreprise obligatoire)
● Modulaire : 4 Unités Capitalisables indépendantes

2 UC communes et 2 UC spécifiques



  

Le BPJEPS 
Activités Aquatiques et de la Natation
● Pré requis pour entrer en formation : BNSSA + Test 

physique (800 mètres nage libre en moins de 16 minutes 
ou pass compet’)

● Pré-requis avant l’encadrement en stage : EPMSP 
(Exigences Préalables à la Mise en Situation 
Professionnelle) : PASS’ SPORT de l’eau + encadrement

● Évaluations orales, écrites et pratiques réparties sur 5 
épreuves

Plus d’infos : arrêté du 21 juin 2016 (lien sous la vidéo) 



  

La formation BPJEPS AAN au 
CFMM

● Calendrier adapté 

-aux saisonnier(e)s:   MAI - DECEMBRE

-aux titulaires d’équivalences et de dispenses :

période estivale libre pour travailler 



  



  

La formation BPJEPS AAN au 
CFMM

Une équipe pluridisciplinaire intégrée à la 
saisonnalité



  



  

La formation BPJEPS AAN au 
CFMM

Possibilités de financement : 
Mfr.CFMM@mfr.asso.fr

● Un réseau de partenaires

mailto:Mfr.CFMM@mfr.asso.fr


  

Le étapes de la formation

Se pré-inscrire 
Sur www.cfmm.fr

Constituer son dossier

Valider les TEP et les 
sélections

(800m+100m 4Nages
+entretien)

Entrer en formation 
et

POSITIONNEMENT

REUSSIR 
les épreuves

Arrété du 21 juin 2016
VALIDER ses UC

Obtenir son Diplome
auprès de la DRJSCS

AURA

Réussir les EPMSP
Obtenir sa DESS
Sur eaps.gouv.fr

ALTERNANCE
CFMM/stage

http://www.cfmm.fr/
https://eaps.sports.gouv.fr/


  

Les spécificités de la formation 
au CFMM

● La touche des MFR : la pédagogie de l’alternance et le lien avec le terrain
● Les séances de pratique piscine pour faire le lien avec les cours théoriques
● La saisonnalité : calendrier + anglais + 3 stages
● Un cadre exceptionnel (entre lac et montagne)
● Les petits + : 

-projet collectif, 

-FCPSE et PSE 2 

- différent agrès dont un pan d’escalade 



  

Pour faciliter votre formation
● Trajets de la formation en minibus ou en covoiturage 

remboursés
● Partenariat pour le logement à quelques minutes du 

CFMM : mfr de l’Arclosan/ FastHotel / Gite des 
Mésanges

● Une salle équipée à votre disposition
● Du personnel à votre écoute 



  

Toutes les informations sur le CFMM sur

www.cfmm.fr

Et aussi retrouvez aussi sur les réseau sociaux

http://www.cfmm.fr/
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