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 Documents à joindre au dossier d’inscription (non-agrafé SVP) : 

 

 La fiche de renseignement personnel  

 Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité valable 

 Une photo d’identité 

 Le certificat médical, fournit en annexe, complété et datant de moins de trois mois à la date des 

tests (tout autre certificat sera refusé) 

 Une photocopie d’un des diplômes suivants : 

 

- PSE1 en cours de validité ou son équivalent  

- BNSSA à jour de sa vérification du maintien des acquis 

 

 Pour être dispensé de l’épreuve de performance des TEP (800 m NL), le candidat doit fournir : 

 

- Soit une attestation de performance sur un parcours de 800 mètres nage libre en 

moins de 16 minutes délivrée par le Directeur de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale ou réalisé en compétition sportive officielle FFN et délivrée par le 

DTN de la FFN  

- Soit un « pass’sports de l’eau » et un « pass’compétition » dûment validés par l’École 

de Natation Française (ENF). 

 

 Une attestation de recensement et le certificat individuel de participation à l’appel de 

préparation à la défense pour les français nés après 1982 

 Une photocopie des diplômes qui pourraient vous dispenser d’un ou plusieurs UC ou la 

justification d’UC déjà obtenues dans le cadre d’un autre BP JEPS 

 Une enveloppe cartonnée format A4 affranchie au tarif recommandé avec accusé de réception 

soit 6.20€. 

 Joignez un chèque de 100 euros à l’ordre de SAS WATERFORM (cette somme servant au frais 

administratif d’inscription, elle restera acquise par WATERFORM, même en cas de non-

présentation aux tests ou d’échec à ceux-ci)  

 

 Retournez le dossier complet par voie postale à l’adresse suivante (une seule relance en cas de dossier 

incomplet sera effectuée ; le dossier sera ensuite classé sans suite et supprimé) : 

WATERFORM, 

Inscription aux exigences préalables à l’entrée en formation, 

19 rue Maurice Ravel, 25200 MONTBELIARD 

 

Une fois le dossier vérifié et complet, nous vous contacterons à l’aide du mail renseigné dans le dossier pour 

vous spécifier les dates précises et les lieux de tests et vous y joindre votre convocation. 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation 

Session 2018-2019 : Du 18 Septembre 2018 au 13 Juin 2019 
Date limite d’inscription : 18 Août 2018 

 

 Je sollicite mon inscription aux Tests d’entrées (TEP) organisés par WATERFORM 

 Je sollicite mon inscription à la formation BP JEPS éducateur sportif mention « Activités 

aquatiques et de la natation » organisés par WATERFORM 
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Situation Du Candidat 

Nom :  Sexe : 

Prénom : Nationalité : 

Lieu de naissance : Pays : Département de naissance : 

Date de naissance : Age :  

Adresse : Code postal :  Ville : 

Tél portable : Email : 

Numéro de sécurité social : 

Situation familiale :   Célibataire      Marié(e)       Concubinage      Divorcé(e)      Veuf 

 
 

Niveau Scolaire, Diplôme, Attestation 

 
 
 
 
BEP/CAP  BAC BTS Diplôme universitaire  
 
Quelle spécialité ?……………………………………………………. 
 
BAFA Complet ou  Théorie ou  Pratique 
 
Tests d’exigences préalables (TEP)- précisez la spécialité : ...................................................................... 
 
BP JEPS (précisez la mention) : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
BEES COMPLET (précisez le degré et l’option) : …………………………………………………………………………………..  
 
Autres Précisez : ....................................................................................................................................... 
 

  

Collez 

votre 

photo 

d’identité 
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Situation au démarrage de la formation 

Vous avez 
une activité 

professionnelle 

Statut : 
 

Indépendant 

Salarié :  
 
Nom de la société : ………………………………………………………… 
 
Adresse de la société :  
………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Agent titulaire état/collectivité 
 
Nom du service/de la collectivité : 
…………………………………………………………………….................... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Agent non-titulaire 
 
Nom du service/de la collectivité : 

……………………………………………………………………. 

 
Adresse : …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

Autre : ……………….. 

Contrat : 

CDI 

CDD  Durée : 

Autre : ……………………………. 

En congé 
individuel de 
formation : 

OUI 
NON 

Vous n’avez pas 
d’activité 

professionnelle 

Etudiant  

Formation : 

……………………………………………………………………. 

Lieux : 

…..……………………………………………………………….. 

Etudiant pendant la formation BPJEPS AAN :  
OUI NON 

Demandeur 
d’emploi 

Inscrit à l’agence Pôle Emploi de : 

…………………………………………………………………… 

Numéro d’inscrit : …………………………………….. 
 
Depuis le : …………………………………………………. 

Bénéficiaire de l'Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi : 
OUI NON 

Bénéficiaire d’une autre allocation 
OUI NON 

Date de fin de droit :  

…………………………………………………………………… 
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Cette formation se déroule sur 36 semaines, dont 18 semaines en entreprise obligatoire. Merci de nous fournir 
les coordonnées exactes de votre structure d’accueil. Dans le cas où vous n’avez pas de structure d’accueil, 
veuillez contacter nos services. 

 

Nom et Prénom du Tuteur :…………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………........................................................................ 

E-mail (en majuscules) :…………………………………..…@..................................................... 

Fonction :……………………………………………………………………………………………...... 

Diplôme(s) :…………………………………………………………………………………………….. 

  

Organisme d’accueil 
Nom de la structure de stage :  
 
 

Nom du responsable :  

Adresse de la structure: 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 
Code postal : ………………… 
 
Ville : ………………………………………………………………… 

Tél  de la structure: 
 
………………………………………………………… 

E-mail du responsable :  
 
…………………..…@....................................... 

Numéro APS (obligatoire) : 
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CERTIFICAT MÉDICAL TYPE DE NON            
CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU SPORT 

 
 

Pour être valable ; ce certificat doit être délivré moins de trois mois avant la date d’entrée en formation. 

 

« Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………, 

Docteur en Médecine, atteste avoir pris connaissance du contenu des tests ainsi que des 

activités pratiquées au cours de la formation préparatoire au brevet professionnel de la 

jeunesse, de l’éducation populaire et du sport éducateur sportif mention « Activités 

aquatiques et de la Natation »,ci-dessous mentionnés, certifie avoir examiné, 

Mme/M……………………………… candidat(e) à ce brevet, et n’avoir constaté à la date de 

ce jour, aucune contre-indication médicale apparente : 

- A 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 Mme/M ………………………………………………………  présente 

une faculté d’élocution et une acuité auditive normales ainsi qu’une acuité visuelle conforme 

aux exigences suivantes : 

- Sans corrections : 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 1/10 

pour chaque œil. Soit au  moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10 

- Cas particulier d’une œil amblyope : Dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé 

est 4/10 + inférieur à 1/10. Le critère exigé est 10/10 pour l’autre œil corrigé. Avec 

correction : 

o Soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil quelque 

soit la valeur de l’autre œil corrigé (supérieur à 1/10) 

o Soit une correction amenant à une acuité visuelle de 13/10 pour la somme 

des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec une œil corrigé au moins à 

8/10 

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 : 
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INFORMATIONS AU MEDECIN :  

 

1/ 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.  
 
2/ 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 16 minutes.  
 
3/ 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 

 


