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 L'action de formation vise l'obtention du diplôme BP JEPS «Activités Aquatiques et de Natation»

 

Descriptif

Objectifs : Préparation à l'emploi de Maître Nageur Sauveteur

Contenu de l'action : Le BPJEPS AAN permet d’exercer le métier de maître-nageur-
sauveteur pour des fonctions d’encadrement et d’animation des
activités aquatiques et de la natation (natation scolaire, natation
sportive, aquagym, bébés nageurs,…).
Le titulaire peut exercer sa profession dans différents types de
structures : structures territoriales, associations, aqualands, bases de
loisirs, salle de sports équipées de piscines, etc.
Le secteur des activités aquatiques et de la natation en Seine et
Marne est porteur d’emplois et garantit ainsi une insertion
professionnelle au sortir de la formation

Bâtiment et espaces verts

Hôtellerie et Restauration

Aide à la personne

Autres secteurs

Clause d'insertion

Liens utiles
www.pole-emploi.fr
www.lesmetiers.net
www.mon-enfant.fr
www.mappy.fr 
www.vianavigo.com
www.seine-et-marne.fr/seine-et-marne-
express
www.papa-charlie.com

Vous cherchez un
emploi ?

INITIATIVES 77 vous
propose un certain
nombre de dispositifs
destinés à faciliter votre
retour à l'emploi dans
le secteur marchand...
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Contraintes : Modalités de sélection : 
- Valider ou être titulaire de l’attestation de la validation des Tests
d’Exigences Préalables (TEP)* : test de performance sportive et de
sauvetage 
- Passage des TEP à l’UCPA les 9, 10 et 11 Septembre 2015
- Dossier d’inscription à déposer au plus tard le 06 août 2015
http://formation.ucpa.com/Nosformationsprofessionnelles/activitesdelanatation/tabid/6031/Default.aspx
* Tout TEP est valable sans durée limitée quel que soit l’organisme
certificateur en France
- Epreuve de performance aquatique
- Epreuve écrite de connaissance du secteur de la natation 
- Entretien de motivation
Attention ! : De nombreuses formalités doivent être accomplies avant
les sélections. Renseignez vous dès maintenant de l’UCPA Formation 

Cette action s’inscrivant dans la mise en œuvre de la convention de
partenariat pour l’accès à l’emploi et le développement des
qualifications signée le 2 juillet 2014 entre l’Etat, la Région, le
Département, Pôle Emploi et la Société « Villages Nature », les
candidats seront aussi évalués sur leur sens du service et de l’accueil
et leurs capacités d’expression en anglais.

Nombre de postes : 15

Publics : demandeurs d’emploi, inscrit ou non inscrit, résidant prioritairement
dans une des communes de Seine et Marne.

Durée du contrat : 9 mois (temps plein)

Statut : Stagiaire de la formation professionnelle

Critères requis : Avoir 18 ans au plus tard en Juin 2016
Etre titulaire du PSE1 à jour de recyclage, de la JAPD et d’un certificat
médical autorisant l’accès à un parcours qualifiant en natation (utiliser
le formulaire joint au dossier d’inscription)

Lieu de formation : Centre aquatique de Marne et Gondoire à Lagny sur Marne

Date de démarrage : 28 Septembre 2015

Lieu de la sélection : Date de la sélection : septembre 2015

Dépôt des candidatures : au plus tard le 06 août 2015 auprès de
l’UCPA

Journée d’information – diagnostic avec possibilité d’inscription à la
formation BNSSA du 24 août au 02 septembre 2015 

Personne à contacter : INITIATIVES 77 

Monsieur Nicolas JOSSE
Tél : 01.60.44.06.66
Mail: n.josse@initiatives77.org

UCPA Formation 

Madame Charlotte SIMON
Tél : 04.72.78.78.21
c.simon@ucpa.asso.fr

Poste envisageable en
fin d'action :

Les stagiaires sortants titulaires du BPAAN pourront postuler sur les de
postes de Maître Nageur Sauveteur proposés par la Société Villages
Nature (20 postes BPAAN et 45 BNSSA à pourvoir) dès l’été 2016,
pouvant évoluer vers un poste à responsabilité au sein de la société.
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