
   

 

Qui contacter et comment s’ inscr ire ? 
La formation est organisée par la plateforme CREPS / 

ERFAN / D.TOEC Formation. Pour obtenir d’avantage 

d’informations, vous pouvez les contacter ou vous rendre 

sur le site internet : 

https://sites.google.com/site/devenireducateurnatat ion  Format ion au B revet  P ro fess ionnel  de la  
J eunesse,  de l ’Educat ion Popula i re  e t  du Sport  
Activi tés  Aquatiques  et de la Natation  

Les conditions d’inscription sont disponibles sur le 

site devenir éducateur natation. 

 

Les exigences préalables requises pour accéder à la 

formation sont les suivantes : 

• Etre titulaire du PSC1 

• Produire un certificat médical de non contre-

indication 

• Produire l’attestation de réussite aux tests 

de vérification des exigences préalables 

 

DATES A NOTER : 
Clôture des inscriptions : 24 MAI 2012 

Vérification des  exigences préalables : 25 JUIN 2012 

Tests d’entrée : du 25 au 27 JUIN 2012 

Début de la formation : 03 SEPTEMBRE 2012 

Fin de la formation : JUIN 2013 

 

Formation en attente d’habilitation par la DRDJSCS 

Devenir 
éducateur  
en natation 

Comité Midi -Pyrénées de Natation  
Bat B – BAL 37    72 rue Riquet 
31000 TOULOUSE 
05.61.62.61.92 
erfan@mpffn.fr 
midipyrenees.ffnatation.fr 

Dauphins du TOEC  
54 rue des sept troubadours 
31000 TOULOUSE 
05.61.99.10.10 
sportif@lesdauphinsdutoec.com 
lesdauphinsdutoec.com 

NOTES  

Partenai res 

CREPS Toulouse Midi -Pyrénées  
1 Avenue Edouard Belin BP 84373 
31055 TOULOUSE 
05.62.17.90.58 
cr031@creps-toulouse.sports.gouv.fr 
creps-toulouse.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

Votre logo ici : erfan@mpffn.fr 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE LA NATATI ON DE DEMAIN 

QUI ?  
 

Vous souhaitez travailler en équipe  ? 

Vous aimez le contact  avec le 

public ? 

Vous souhaitez transmettre des 

valeurs ? 

Vous cherchez un job d’avenir  les 

pieds dans l’eau ? 

Vous voulez devenir sauveteur  et 

protéger  la vie des pratiquants ? 

Vous souhaitez enseigner, animer, 
encadrer  ? 

Vous aimez le sport  en général, et la 

natation  en particulier ? 

Vous voulez faire de cette passion  

votre métier  ? 

 

LE BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L ’EDUCAT ION POPULAIRE ET DU SPORT ACTIVITES AQUTAISUES ET D E LA NATATION  
Qui? Pourquoi ? Comment ? 
 

Quels profils ? 
Quels métiers ? 
Quelle formation ? 
 

ENSEIGNER 
Véritable expert des apprentissages 

pluridisciplinaire, vous permettez aux 

pratiquants d’évoluer dans le milieu 

aquatique en toute sécurité, de 

s’épanouir à travers l’apprentissage de 

la natation et la découverte de plusieurs 

activités. 

 

ANIMER 
Dynamique et motivé, vous animez 

l’ensemble des activités aquatiques 

avec entrain. Aquagym, bébé dans 

l’eau, natation, waterpolo, natation 

synchronisée, plongeon, nage avec 

palmes, ces activités et disciplines n’ont 

plus de secret pour vous. 

 

GARANTIR LA SECURITE 
Maître-Nageur Sauveteur, vous garan-

tissez la sécurité des pratiquants en 

surveillant les lieux de baignade et en 

étant capable de porter secours aux 

victimes. 

TRAVAILLER EN EQUIPE 
Vous vous intégrez dans une structure 

et contribuez à son fonctionnement. 

Vous mettez en place des projets et 

vous en faites la promotion. 

 

TRANSMETTRE DES 
VALEURS 
Educateur, vous représentez un 

ensemble de valeurs et vous 

transmettez autour de vous : la culture 

du dépassement de soi, le respect, le 

goût de l’effort, l’excellence… 

 

 

COMMENT ? 
 
FORMATION EN CENTRE 
La formation en centre se déroule sur une 

durée de 671 heures entre septembre 2012 et 

juin 2013. Elle comporte des temps de face à 

face pédagogique en salle et de pratique en 

piscine, sous la responsabilité de formateurs 

professionnels et compétents. 

 

ALTERNANCE 
Les candidats réalisent un stage en 

alternance d’une durée de 340 heures 

minimum. Ils construisent ainsi leurs 

compétences professionnelles dans une 

situation proche de leur emploi futur. 

 

UNITE CAPITALISABLE 
La formation se compose de 10 unités 

capitalisables. Les candidats peuvent 

bénéficier d’un parcours individualisé en 

fonction de leur profil, leur expérience, leur 

vécu. 

 

 

POURQUOI ? 


