
Animation 
Aquatique & Nautique

Préparer l’entrée en formation diplômante du BPJEPS AAN 
P Assurer la sécurité des pratiquants avec obtention du PSE1

P Prévenir les risques liés à la sécurité en s’intégrant dans le dispositif
P Préparer le BNSSA

P Participer au fonctionnement, à la communication et à l’entretien de la structure
P S’intégrer dans le milieu professionnel

P Préparer l’entrée aux tests de sélection du BPJEPS AAN

PRÉ-REqUIS

Être âgé.e de 16 ans minimum

Aptitudes dans les domaines artistiques,

scientifiques ou sportifs 

Expériences en relation avec l’animation

appréciées mais non obligatoires (BAFA, BAFD ...)

Être dynamique, sociable et avoir de réelles 

capacités d’adaptation

DÉBoUChÉS 
Entrée en formation animation 

Animateur.rice polyvalent.e :
Animateur.rice enfance jeunesse

Animateur.rice en accueil de loisirs
Chef.fe d’équipe, de responsable 

en accueil de loisirs
Chef.fe d’équipe, responsable 

en accueil de loisirs péri-scolaire
Chef.fe d’équipe, responsable 

en séjour de vacances
Chef.fe d’équipe, responsable 

en séjour socio-culturel
Animateur.rice social.e
Animateur.rice sportif

Animateur.rice aquatique

Pré-qualification à l’entrée 
en Formation du BPJEPS AAN

en 4 mois

Pour les personnes RQTH, contactez notre référent handicap au 01 45 22 49 73

2 sessions par an
DU 6 AVRIL 2021

AU 30 JUILLET 2021
ET DU 1 SEPTEMBRE 2021

AU 3 DÉCEMBRE 2021
Lieu : Paris



MÉThoDES
Équipe pédagogique composée d’intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s

Ateliers pratiques / Mises en situation / Jeux de rôle / Activités culturelles et sportives

Accompagnement individualisé et personnalisé

Démarche de transmission participative et active, basée sur le parcours et l’expérience 

Cursus en 440 heures réparties en différents modules, comprenant 
PSE1 (140 heures), BNSSA (90 heures), 

stage pratique en structure d’accueil (140 heures)

Coût et financement

TARIF : 1 990 € + option BNSSA (250 €)
TARIF : 1 990 € + PSE1 (310 €) = 2 550 €
Financement employeur.euse : 

- Plan de Développement des 
Compétences g OPCO

- Compte Personnel de Formation (CPF) 
transition professionnelle

- Contrat de Sécurisation Professionnelle 
(CSP)

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, POEI, AIF, POEC, PSVA, PEE

Financement individuel : 
Nous contacter

Autres : 
FIFPL, PLIE, AGEFICE, AGEFIPH

Inscription et sélection
Dossier de pré-inscription sur demande
www.animetcom.fr

24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
Sélection :
Test de sélection écrit et entretien oral

INCLUS

C BNSSA en option
C PSC1
C Formation à l’inclusion des personnes
Cdiscriminées

R

R

R

R

oBJECTIFS
Le candidat passera le diplôme du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) ainsi
que le PSE 1 (Certificat de Formation aux Premiers Secours en équipe afin d’obtenir les diplômes prére-
quis obligatoires, se préparer aux tests physiques des Exigences Préalables à l’Entrée en Formation
(EPEF) et acquérir les connaissances de base du milieu professionnel (règlementation, législation). Les
stagiaires seront employables dès l’été pour la surveillance des lieux de baignades, avant l’entrée en for-
mation BPJEPS AAN.

N° SIRET : 879 493 609 00017 - Code APE 8559A


