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1.Etre titulaire des attestations de formation relative au secourisme suivante : 
- « brevet national de sécurité et de sauvetage aquatiques » (BNSSA) en cours de validité
- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1) en cours de validité; 

Tests D'ENTREE EN FORMATION
BPJEPS ACTIVITES AQUATIQUES
ET DE LA NATATION

1

Pré-requis pour entrer en formation

2.Présenter un certificat médical de non contre-indication de la pratique des « activités
aquatiques et de la natation » datant de moins de trois mois à la date de l’entrée en
formation (obligatoirement sur le modèle page 3)

3. Le candidat devra être capable de réaliser un temps inférieur à 7 minutes et 40
secondes sur un 400 mètres nage libre (nl). Cette épreuve devra être réalisée par le
candidat en amont de la formation. Le modèle page 5 devra être complété
obligatoirement par au choix :
- Un maitre nageur sauveteur titulaire de la carte professionnelle
- Un sportif de haut niveau inscrit sur la liste ministérielle 
- Un directeur technique national de la natation
- Une personne en compétition de référence officielle de fédération française de natation 
- Une personne titulaire du "Pass sports de l'eau" ou d'un "Pass compétition" de la fédération
française de natation, de la fédération française de sauvetage et secourisme ou d'une fédération
membre du conseil interfédéral des activités aquatiques. 

Pré-requis 
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ATTESTATION DE 400 METRES NAGE LIBRE EN 7 MINUTES ET 40 SECONDES MAXIMUM 
 
Tous les champs de cette attestation doivent être remplis pour la rendre recevable :

Attestation de réussite au 400 mètres nage libre en moins de 7 minutes 40 secondes en vue de l’entrée en
formation au brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport, spécialité “éducateur
sportif” mention “Activités aquatiques et de la natation”

Je soussigné(e), Nom _____________, Prénom ____________,

Intitulé du diplôme________________,

Diplôme n° _______________,

Carte professionnelle n° ________________ délivrée par le service : ___________________

Certifie que M./Mme __________________, né(e) le ______________, à _____________ 
domicilié(e) : _________________________, CP + Ville : _______________________________

A effectué sans aide et sans matériel :

Intitulé du test : distance de 400 mètres nage libre dans un temps de ______minutes
__________secondes__________

Le temps maximum pour rendre cette attestation recevable est de : 7 minutes et 40 secondes 

« Date de la réalisation : _____/_____/____
 Lieu de la réalisation : _______________________________

 Signature du certificateur : ___________________

Signature du titulaire : __________________
 « Fait pour servir et faire valoir ce que de droit. »
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