
DOSSIER D’INSCRIPTION AUX TESTS 
D’EXIGENCES PRÉALABLES 

 BP JEPS  mention AAN 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du 

Sport ACTIVITES AQUATIQUES et de la NATATION 2019/2020 

Le 3 juin 2019

Date limite de retour du dossier : 3 mai 2019 

Dossier à renvoyer, ou à déposer (rempli et accompagné des pièces justificatives demandées) à : 
INSTITUT PROFESSIONNEL DES METIERS DU SPORT (IPMS) 

238 rue Giraudeau  
37000 TOURS

Prénom

Nom

Date et lieu de naissance

Département

Adresse postale

Ville

Code postal

Tél. portable

Courrier électronique

Nationalité

Mention du BP JEPS visée AAN

ATTENTION ! Tout dossier incomplet sera classé sans suite 
(Toutes les rubriques sont à compléter, toutes les pièces demandées à joindre et la date de retour respectée) 

Prof
Tampon 

Prof
Tampon 



Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier d'inscription. 
Conditions d'inscription des candidats :  
Art. A. 212-35. – Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est 
déposé un mois avant date fixée pour les épreuves et comprend les pièces suivantes :

1 photo d'identité (format 4 cm x 5 cm) avec le nom, prénom au dos, à coller en haut 
à droite du dossier d'inscription.

Pour les personnes de nationalité française, copie lisible de la carte nationale 
d'identité ou du passeport.

Pour les français et françaises de moins de 25 ans ainsi que pour les personnes 
possédant la double nationalité, copie de l'attestation de participation à la journée 
défense citoyenneté (JDC).

Copie de l'attestation de formation aux premiers secours (PSE1 au minima) au brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). 

Certificat médical datant de moins de trois mois, établi conformément au modèle 
figurant dans la présente annexe.

Un chèque de 80€ libellé à l'ordre de l'IPMS pour frais administratif (aucun 
remboursement).

1 enveloppe longue (22x11 cm) autocollantes timbrée (au tarif en vigueur pour 20g) 
libellée à vos nom et adresse.

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements mentionnés dans ce dossier d'inscription.

Fait à Le

Nom, prénom du (de la) candidat(e) Signature



EXIGENCE PREALABLE A L’ENTREE EN FORMATION (EPEF/TEP) 

BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation 2019/2020

(Sous réserve de l’habilitation quinquennale par la DRJSCS Centre) 

Le candidat :
- Doit être titulaire de l’unité d’enseignement «premier secours en équipe niveau 1 » (PSE 1) 
ou son équivalent, à jour de la formation continue, avec production de l’attestation de formation 
continue.
- Doit produire un certificat médical datant de moins de trois mois, établi conformément au 
modèle figurant dans la présente annexe.

- Être admis à l’examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), à 
jour de la vérification de maintien des acquis.

Le candidat est soumis aux tests éliminatoires suivants liés à sa pratique personnelle :  

Test technique :
Il consiste à parcourir une distance de 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes.

Dispenses du Test technique :
- Les titulaires du « pass’sports de l’eau » et d’un « Pass’compétition » de l’ENF

- Les personnes justifiant d’une attestation du DTN (dans le cadre d’une compétition
conventionnée avec la FFN) ou Directeur Régional JSCS de réalisation de cette épreuve

- Les personnes ayant satisfait aux épreuves de la préformation du BEESAN



CERTIFICAT MEDICAL 

de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement 
des activités aquatiuqes et de la natation

« Je soussigné(e), ………………………………………………………………….., docteur en médecine, atteste avoir pris connaissance du 
contenu du test ainsi que des activités pratiquées au cours de la formation préparatoire à la mention
« activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel, de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, 
spécialité « éducateur sportif » ci-dessous mentionnés, certifie avoir examiné, M./Mme ………………………………, candidat(e) 
à ce brevet, et n’avoir constaté à la date de ce jour, aucune contre-indication médicale apparente :
- à l’accomplissement du ou des tests préalables à l’entrée en formation (si il/elle y est soumis(e)
- et à l’exercice de ces activités.

J’atteste en particulier que M. /Mme ………………………………………………. présente une faculté d’élocution et une acuité 
auditive normales ainsi qu’une acuité visuelle conforme aux exigences suivantes :

Sans correction : une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées 
séparément sans que celle-ci soit inférieure à 1/0 pour chaque œil. Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.
Cas particulier : dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10. Avec correction :
- soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil quelle que soit la valeur de l’autre œil 
corrigé (supérieur à 1/10) ;
- soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil 
corrigé, avec un œil corrigé au moins à 8/10.

Cas particulier : dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est : 10/10 pour l’autre œil corrigé. La vision nulle à un 
œil constitue une contre-indication.

Certificat remis en mains propres à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit

Fait à ………... le ………….. (Signature et cachet du médecin)

INFORMATIONS AU MEDECIN :

A - Activités pratiquées au cours de la formation :
Le (la) candidat(e) à la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif » est amené à :
- encadrer  et  enseigner  des  activités  aquatiques  d’éveil,  de  découverte,  d’apprentissages  
pluridisciplinaires, d’apprentissage des nages du programme de la Fédération internationale de natation pour tout 
public ;
- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques, des lieux de pratiques et des baignades. A ce titre, il doit être 
en capacité :
- d’intervenir en milieu aquatique en cas d’accident ou d’incident ;
- de rechercher une personne immergée ;
- d’extraire une personne du milieu aquatique.
B - Test lié aux exigences préalables à l’entrée en formation : test de performance sportive : il consiste à parcourir une 
distance de 800 mètres nage libre en moins de 15 minutes.
C - Dispositions particulières pour les personnes présentant un handicap : la réglementation du diplôme prévoit que le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, après avis d’un médecin agréé par la 
Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les 
épreuves d’évaluation certificative pour toute personne justifiant d’un handicap.
Dans le cas où le médecin constate une contre-indication liée à un handicap, il le mentionne sur le certificat et oriente 
le (la) candidat(e) vers le dispositif mentionné ci-dessus.
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