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 PREQUALIFICATION AU BPJEPS AAN 

« Le but de cette formation est de donner aux personnes désirant 

accéder au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education 

Populaire et du Sport (BPJEPS) les moyens de réussir par la 

valorisation personnelle. » 

Cette pré-qualification est bâtie sur un principe de certification tout au long de la 

formation, grâce à l’acquisition de diplômes fédéraux et de diplômes d’état. Une 

construction d’acquisition de savoir et de savoir-faire, étape par étape est 

proposée pour faciliter l’apprentissage. À la fin des 4 mois, vous serez dotés d’une 

palette de formations qualifiantes facilitant l’accès au  marché du travail. 

 

Formation bâtie sur trois grands principes.

 

Pré-qualification au BPJEPS AAN 
Formation facilitant l’accès à l'emploi 

LIGUE DE BRETAGNE FFSS  

 

 

Adaptation à l’emploi 

 

 

 

 

 

Permettre de trouver ou 

retrouver un rythme de 

travail, avoir confiance 

en soi. 

 

Qualification 

 

 

 

 

 

Acquérir les diplômes 

nécessaires pour intégrer 

rapidement le monde du 

travail. 

 

Professionnalisation 

 

 

 

 

 

Permettre d'entrer en 

formation avec l'objectif 

de devenir Maître Nageur 

Sauveteur 

 

 

AVOIR LE 

GOÛT DE 

L’EFFORT 

1 
 

SE 

 FORMER 

2  

SE 

PROFESSION

NALISER 

3 
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Buts 

Les buts de cette formation sont: 

* Vous aider à construire votre projet 

professionnel. 

* Vous permettre d’acquérir les 

connaissances de base liées à 

l’environnement sportif. 

* Vous faire découvrir la réglementation et 

l’organisation du sport. 

* Vous permettre d'obtenir les diplômes 

nécessaires à votre projet. 

* Vous donner le niveau technique 

nécessaire à l’entrée en formation BPJEPS 

« Activités Aquatiques et de la Natation ». 

« Venez-vous former en 250 

heures afin de  devenir un 

professionnel du sauvetage 

et du secourisme tout en 

préparant votre avenir de 

MNS. » 

Prérequis : 18 ans avant le 1er 

juin 

Dates : de formation du 14 

mars au 17 juin 2016 

Contact : 

maxime.poutriquet@ffss.fr 

06.32.36.79.53 

 

Finalités 

La ligue de bretagne FFSS vous propose une 

formation de 252 heures réparties sur 4 mois 

(soit 3 journées de 7 h par semaine) qui 

comprend: 

* Connaissances du milieu professionnel 

* Accompagnement Projet professionnel 

* Expression orale et écrite 

* Jeux de rôles 

* Informatique et bureautique 

* Acquisition de diplômes professionnalisant 

* Formation Premiers Secours du Sport 

* Formation Premiers Secours en Equipe de 

niveaux 1 et 2 

* Formation et certification à la fonction de 

surveillant de baignade 

*  Formation au BNSSA  

* Formation au Surveillant Sauveteur 

Aquatique en Littoral 

EN RESUME 
La Ligue de Bretagne de Sauvetage et Secourisme vous propose une formation  

qualifiante de 252 heures. 

Cette pré-qualification vous permet d'intégrer rapidement le  monde du travail tout 

en vous permettant de construire votre projet professionnel. 

Encadré par une équipe de professionnels dans le monde des activités aquatiques 

votre formation sera basée sur l’échange et le dialogue. 
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