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BP JEPS Activités Aquatiques 
et de la Natation 

Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire du Sport 

Durée de la formation : Du 25 Septembre 2023 au 14 Juin 2024 

 

 

 

 

  

Prépa-Sports 

285 rue du Docteur Aynaud 

13100 Aix en Provence  

Tél : 04 42 90 57 08 

Mail : contact@prepa-sports.com 

 

Etablissement accessible aux personnes en situation de handicap.   Formation habilitée Jeunesse et Sport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Etre âgé de 18 ans minimum 

➢ Etre titulaire du PSE 1 (nous consulter si ce n’est pas 

le cas) 

➢ Être titulaire du BNSSA 

➢ Réussir le test de sélection de Prépa-Sports 

➢ Satisfaire aux exigences préalables à l’entrée 

en formation fixée par la DRAJES PACA. 

 

Accessible aux personnes en situation de handicap 

(contacter notre référent au 04 42 90 57 08) 

 

Conditions d’entrée en formation : 

 

Les exigences préalables à 
l'entrée en formation

Dates 2023 : (choisir une date) 

•  Mardi 6 Juin 2023 

•  Mardi 29 Août 2023  

 

Date de clôture des inscriptions : Une semaine avant 

la date de test 

 

Une épreuve de performance sportive : 

400 mètres nage libre à réaliser en moins de 

7’40 

  

Les tests de sélection

➢ Un entretien de positionnement, qui 

a pour but de valider le projet de 

formation 

➢ Une épreuve écrite qui permettra de 

vérifier le pré-requis du candidat 

Lieux des cours

➢ Théoriques : Prépa-Sports  

➢ Pratiques et pédagogiques : Piscines et 
structures de la Métropole d’Aix Marseille 

 

• Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

• Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 

• Concevoir une séance, cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des Activités 
Aquatiques et de la Natation 

• Mobiliser les techniques de la mention Activités Aquatiques et de la Natation pour mettre en 
œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage 

  

 

L'emploi

Le titulaire du BP JEPS AAN peut exercer au 

sein de différentes structures : 

➢ Dans les collectivités territoriales  

➢ Dans le secteur marchand : centre 

aquatique, centre de remise en forme… 

➢ Dans le secteur associatif : clubs sportifs 

affiliés ou non à une fédération 

Il peut encadrer tous les publics, du très 

jeune enfant au senior 

  

 

 

Rejoignez-nous sur 

Les objectifs

Modalité d’évaluation : les épreuves de 

certification s’articulent autour de la mise en 

situation pédagogique et de soutenance de 

dossier 

Modalité pédagogique : Pédagogie active et 

participative alliant court théorique, pratique 

des activités physiques pour tous et mise en 

situation pédagogique 

 

Possibilité d’équivalences ou d’allègements (cf le 

référentiel pro sur notre site internet annexe VI) 

Tarifs : 6900€ 
 5100€ (tarif réduit en cas 

d’autofinancement) 

 

 


