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La formation BPJEPS a évolué : 
 Le nombre d'UC (unité capitalisable) est passé de 10 à 4 ;
 Les prérequis (exigences pour entrer en formation) et les TEP (tests d'exigences préalables)

sont modifiés (voir ci-dessous) ; 

Pour postuler au BPJEPS AAN/APT, il faudra compléter deux dossiers à télécharger et à 
renvoyer au Campus La Salle Toulouse : 
1) un dossier d'inscription aux TEP
2) un dossier d'inscription en formation

Diplôme visé par la formation 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport, 
 spécialité Educateur-trice Sportif-ve,  
biqualification  Activités Aquatiques et de la Natation (AAN) et Activités Physiques pour 
Tous (APT) 

Niveau du diplôme 
 Diplôme d'État homologué de niveau IV (Baccalauréat)
 Code RNCP : 28573
 Code CPF : 241333
 Diplôme accessible en VAE

Objectifs de la formation 
 Être capable de mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la

structure
 Etre capable d'encadrer tout public dans tout lieu
 Etre capable de concevoir une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans les trois

domaines d'activités
 Être capable de conduire des actions d'animation visant la découverte, la sensibilisation ou

l'initiation de pratiques physiques ou sportives dans les trois domaines d'activités
 Être capable d'assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques
 Être capable de conduire des actions d'éveil, de découverte, d'apprentissage

pluridisciplinaires et d'enseignement des différentes nages.
 Être capable de conduire des actions d'encadrement des activités aquatiques.
 Être capable d'assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques, des lieux de pratiques et

des baignades.
 Être capable d'assurer la gestion des aspects liés à l'hygiène de l'eau et de l'air.
 Être capable de gérer un poste de secours.

Publics visés 
Scolaires souhaitant poursuivre sa formation - Demandeurs d'emploi - Salarié.e.s 

À l'issue de la formation 
Le BPJEPS AAN/APT permet d'exercer la profession de Maître Nageur Sauveteur (MNS) et  
d'Éducateur.trice plurivalent dans toute structure privée ou publique promouvant les 
activités physiques ou sportives (structures de vacances, bases de loisir, hôtellerie de plein 
air, comités d'entreprise, centres de formation, structures culturelles ou de loisirs, CLAE, 

https://seine-maritime.profession-sport-loisirs.fr/nos-formations/validation-acquis-lexperience-vae


ALAE, …). Il.elle peut aussi intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire pour assister 
l’équipe pédagogique. 
Les fonctions sont très variées puisque le BPJEPS donne de nombreuses prérogatives :  

 Surveillance de toute baignade d'accès payant ou non : piscine, plan d'eau...
 Animation d'activités Aquatiques : baby-Gym, Aquabike...
 Enseignement des 4 nages auprès de publics enfants, scolaires et adultes.
 Encadrer des activités physiques d’entretien corporel : renforcement musculaire, parcours

athlétiques et de motricité...
 Encadrer des activités et jeux sportifs : jeux sportifs, jeux d’opposition, jeux d’adresse...
 Encadrer des activités physiques en espace naturel : course d'orientation, VTT, activités de

pleine nature...

Dates de formation : parcours accessible en apprentissage 
 du 01/11/2021 au 30/04/2023  (18 mois)

Volume horaire 
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 18 mois : 
 920 h en centre de formation
 Le reste du temps en poste pour le compte de l’employeur signataire du contrat

d’apprentissage.
Dans les autres cas, pendant une durée de formation de 18 mois : 
 920 h en centre de formation
 425 h en structure d'accueil pendant des périodes de stage.

Pré-requis d'inscription / Exigences Préalables à l'Entrée en Formation (EPEF) 
 être âgé de 18 ans minimum.
 être titulaire du PSE 1 ou son équivalent, assorti de la mise à jour de la formation continue.
 présenter un certificat médical de non contre-indication :

- à l'exercice des activités pratiquées au cours de la formation préparatoire au diplôme ;
- à l'accomplissement du test préalable à l'entrée en formation pour ceux et celles qui y sont
soumis-es.

Le certificat médical, daté de moins de trois mois au jour du déroulement de ces tests 
et de l'inscription en formation, est établi conformément au modèle joint au dossier de 
candidature. 

 posséder le BNSSA et si nécessaire produire l'attestation justifiant qu'il est à jour de sa
vérification de maintien des acquis.

 Il est conseillé d'avoir une pratique sportive régulière et notamment de la natation.
 présenter un casier judiciaire vierge.

2 séries de Tests d'Exigences Préalables (TEP) 
Première série : 
 Dates : les 30 septembre et le 1er octobre 2021 selon les convocations envoyées aux

candidats.
 Tests organisés par l’ASPTT Toulouse Natation.
 Les tests : 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes
Des équivalences existent entre les diplômes et vous permettent de bénéficier d’allègements sur
la formation BPJEPS AAN.

Seconde série : 
 Dates : les 4 et 5 octobre 2021 selon les convocations envoyés aux candidats.



 Tests organisés par le Campus La Salle.
 Les tests :

 Test navette « Luc Léger » : palier 6 réalisé pour les femmes / palier 8 réalisé
pour les hommes

 Test d’habileté motrice : enchaîner 22 ateliers, en moins de 1 minute 46 pour
les hommes / en moins de 2 minutes 06 pour les femmes (tests présentés en
détail dans les arrêtés du BPJEPS APT téléchargeables ci-dessus).

Tests de sélection 
 Dates : les 1er et 2 juillet ou les 6 et 7 septembre 2021.
 En fonction des conditions sanitaires, les épreuves de sélection seront réalisées à distance.
 Les épreuves :

Une Épreuve écrite (texte avec des questions de compréhension ainsi qu’une question de 
réflexion).
Entretien de motivation : évaluer la pertinence de la formation choisie au regard du projet 
du candidat et de son expérience.

En amont de l’entretien, il sera demandé aux candidat.e.s de préparer une situation 
d’animation de leur choix qu'il.elle.s auront à présenter pendant l’entretien. Il sera proposé 
à chaque candidat.e un document permettant de structurer son animation.  

Structuration de l'entretien (35 minutes) : 
 Retour sur le parcours du candidat et sur l’intérêt de la formation choisie (15 min)
 Retour sur le test écrit (5 min)
 Présentation et analyse d’une situation d’animation (10 min)
 Synthèse entre évaluateurs (5 min)

Prérentrée : 
Le 11 et 25 octobre 2021. 

Lieu de formation 
 Campus La Salle, 7 rue Lafilaire, 31 500  TOULOUSE. 

S'informer afin de bien s'orienter 

Réunion spécifique APPRENTISSAGE : futurs employeurs et apprenti.e.s, réunion spécifique 
pour l'apprentissage le 7 juillet 2021. 

Réunion d’information présentant tous nos BPJEPS, quelque soit votre statut - ouverte à 
tous : le 07 juillet 2021 en visio inscription obligatoire par internet : cliquer ICI 

Tarifs de la formation : 
3 situations possibles pour financer la formation : 

7. Vous êtes apprenti.e auprès d’une association, d’une collectivité territoriale, d’une
entreprise. Dans ce cas, la formation est gratuite et rémunérée. Les frais de
formation sont pris en charge par l’OPCO dont dépend l’employeur. Le contrat
d’apprentissage est à rechercher par vos soins. Vous pouvez être aidé.e dans vos
démarches par le Campus La Salle.

https://forms.gle/RPTAZymcUcUXk1DdA


 
8. Vous souhaitez autofinancer la formation. elle vous coûtera 7,75 € de l'heure. 

Vous souhaitez préparer la seule qualification AAN, sachant que vous aurez 920 
heures de formation (hors adaptations éventuelles), vous réglerez 7130€ au Campus 
La Salle.  
 

9. Vous êtes en CDI ou en CDD et vous souhaitez engager une reconversion 
professionnelle, vous pouvez peut-être bénéficier du CPF PTP (Projet de Transition 
Professionnelle - ex CIF CDD / CDI) pour le financement de la formation et le maintien 
de votre salaire durant la formation.  

 

 



Dès votre arrivée dans la
formation, nous vous aidons à vous
adapter aux nouvelles exigences
du BP JEPS par un positionnement
et une adaptation des contenus.

La formation de 18 mois vous laisse
le temps de mûrir votre projet et

acquérir les compétences
nécessaires aux bonnes pratiques
du métier d’éducateur sportif (la

sécurité, la pédagogie, la posture
professionnelle, la communication

…)

OBJECTIF BPJEPS !

L'alternance prévue dans la formation
au BPJEPS permet une bonne

insertion professionnelle. En effet,
selon une enquête réalisée par

l'Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire intitulée

Insertion BPJEPS 2017, plus de 85%
des diplômés d’un BPJEPS sport

trouvent un emploi dans les neuf mois
après l’obtention du diplôme. En

intégrant le Campus, vous
bénéficierez d’une aide pour

rechercher les structures d’accueil ou
d’apprentissage avec les ateliers
dédiés à cette recherche et vous

profitez de notre réseau d’entreprises
et associations partenaires.

VISER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Grâce aux petits effectifs des
groupes d’alternants, vous

bénéficiez de bonnes conditions de
travail. Les intervenants, spécialistes

dans leurs domaines, vous font
partager leurs expériences et vous
dispensent des conseils et une aide

méthodologique qui vous permettent
de progresser et valider les

différentes étapes de la formation.

ACCOMPAGNEMENT
PENDANT LA
FORMATION

Vous intégrez une formation
labélisée « Campus La Salle  ». Les
établissements « Campus La Salle »
offrent, en France plus de 100 cursus

différents dans l’enseignement
supérieur : BTS, CPGE, licences

professionnelles, écoles d’ingénieurs,
etc.

LA
BIQUALIFICATION

Le Campus est intégré dans un
groupe scolaire qui offre des
infrastructures permettant de

pratiquer de nombreux sports : dojo,
salle de tennis de table, salle de

musculation, terrain de handball, de
badminton,  de basket-ball, mur

d’escalade intérieur, piste
d’athlétisme de 330m, terrain de

football synthétique, 3 gymnases. De
plus, nous avons noué un partenariat

avec l’ASPTT Toulouse Section
Natation qui met à sa disposition
des créneaux sur ses installations.

DE NOMBREUSES
INFRASTRUCTURES

SPORTIVES

Campus La Salle Toulouse
7 chemin Lafilaire 31500 Toulouse

Adresse postale : 85, rue de Limayrac - BP 25202 - 31079 TOULOUSE CEDEX 5
www.campuslasalletoulouse.org

Standard : 05 82 0820 72
Mail : bpjeps@lasalletoulouse.fr

Choisir le Campus La Salle
Toulouse

LABEL
 « CAMPUS LA SALLE »

Le BPJEPS APT et/ou AAN offre un large
choix de structures publiques ou privées
dans lesquelles il est possible d’exercer

ses fonctions. Cependant, les titulaires de
la biqualification (APT et AAN) pourront

plus particulièrement intéresser les
collectivités territoriales qui pourraient les
employer l’hiver dans les écoles ou CLAE
de la commune et l’été dans les piscines
ou pour toutes activités aquatiques. Avoir

la biqualification, c’est optimiser ses
chances de trouver un emploi durable et

offrant des perspectives d’évolution.

https://injep.fr/publication/linsertion-professionnelle-des-bpjeps-sport-ou-animation/

