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Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joints les éléments d’inscription à la formation BPJEPS-AAN organisée par l’Ecole Régionale 

de Formation aux Activités de la Natation (Organisme de formation de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 

Natation) habilitée par la DRJSCS de Auvergne-Rhône-Alpes : 

 

 Une fiche d’inscription aux Tests d’exigences préalables à l’entrée en Formation (T.E.P)   
Coût de l’inscription aux TEP : 20.00 € (à l’ordre de l’ERFAN AURA) 
 

 Un dossier d’inscription à la formation 
Frais de dossier : 20€ (à l’ordre de l’ERFAN AURA) 
Un chèque de caution de 1740.00 € (soit 30% du coût de la formation) est également demandé pour 
validation de l’inscription (à l’ordre de l’ERFAN AURA) 

 
 

Coût total de la formation en parcours complet : 5 800.00 €  

 

Les TEP et les tests de sélection de l’ERFAN se tiendront le 26 juin 2020, une convocation, précisant le lieu et 

l’heure, sera envoyée par mail. 

Modalités :  

❖ Un 800m NL à effectuer en – de 16mn 
❖ Un 100m 4 nages. 
❖ Une épreuve écrite 

 
 
 

Ce dossier est à renvoyer complété pour le 22 mai 2020 à l’adresse de l’ERFAN : 
 

ERFAN 
Maison Départementale des Sports 

7, rue de l’Industrie 
38320 EYBENS 
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     NOM :     …………………………………………………                     Prénom : ………………………………………………… 

    NOM d’USAGE : …………………………………………… 

    Nationalité. : …………………………………………………             Sexe :      Féminin     Masculin  

    Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Lieu de naissance :   …………………………………………………            Dép. de naissance : …………………………… 

    Adresse permanente :   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :  ……………………………………………………………………     Courriel : …………………………………………………………………… 

    JE DEPOSE MA DEMANDE D’INSCRIPTION AUX TESTS D’EXIGENCES PREALABLES A LA FORMATION 

DU 26 JUIN 2020  

Pièces à renvoyer avant le 22 mai 2020 (Délai de rigueur) : 

 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d'identité, livret de famille, 
passeport, extrait d'acte de naissance) 
 
 Une photocopie du PSE1 (Premier Secours en Equipe de niveau 1) ou du PSE2 ou diplôme équivalent et une 
photocopie de l’attestation de formation continue annuelle de celui-ci. 
 
 Une photocopie du diplôme du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) et la 
photocopie de la révision quinquennale, si nécessaire) 
 
 L’attestation justifiant de la dispense du 800m NL (Attestation FFN pour le 800m NL) 

 
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités aquatiques et de 
la natation, datant de moins d’un an à la date des tests d’exigences préalables (document type joint) 
 
 Un chèque de 20.00 € (à l’ordre de l’ERFAN AURA) 
 
 
Date et signature du candidat : 
 

FICHE D’INSCRIPTION AUX T.E.P 

 BPJEPS- Activités Aquatiques et de la Natation 2020-2021 
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ATTENTION : Vous souhaitez vous lancer dans une formation au métier d’Educateur sportif dont l’exercice 

est incompatible avec l’inscription au casier judiciaire n°2 de condamnations pénales prévues à l’article 

L212-9 du code du sport. A la demande de la Préfecture, un extrait de votre casier judiciaire N°2 vierge 

pourra éventuellement être requis 

 

IDENTITE 

 Mme        M   

NOM : ………………………………………………………....   Prénom : …………………………………….. 

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………….…        Age : ………………….       

Lieu de naissance et département : …………………………………………..………………………….. 

Nationalité : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………….………………………………………………………… 

     ………………………………………………………….…………………………………………………. 

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

Portable : ……………………………………..…… 

Email (obligatoire): ……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Situation de famille : ……………………………………………………………   Nombre d’enfants : ……………………………………… 

Personne à prévenir en cas de problème et n° téléphone : …………………………………………………………………………….. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020 - 2021 

 BPJEPS- Activités Aquatiques et de la Natation 

A retourner pour le 22 mai 2020 

 

Photo 
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CURSUS DE FORMATION 

SCOLAIRE :  

Intitulé du dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………………………….… 

Date d’obtention : ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Si aucun diplôme, quelle est la dernière classe suivie ? ………………………………………………………………….… 

SPORTIF : (Photocopies à fournir) 

 Attestation ou diplôme du Brevet Fédéral 2éme degré – Année d’obtention : ……………..……………… 

(Dispense des certifications des UC1 – UC2 et UC3) 

 

  Attestation ou diplôme du Monitorat Sportif de Natation – Année d’obtention : ………………………… 

(Dispense des certifications des UC1 –UC2 et UC3) 

 

  Titulaire du pass’sport et du pass’compet de la Fédération Française de Natation 

Copie à extraire du site FFN : Le titulaire de ces deux tests ENF est dispensé du 800m NL (attestation à demander à 

l’ERFAN)  

 
 Attestation d’un 800m NL en moins de 16 mn  
Copie de la performance à extraire du site F.F.N pour dispense du passage du 800m NL (attestation à demander à 
l’ERFAN) 
 
  Autre BPJEPS spécialité et le(s) date(s) d’obtention : ……………………………..…………………………………… 

(Dispense des UC1 etUC2) 

 

  PSE 1 - Date d’obtention : …………………………………………………………………………………………..…………… 

  Date de la dernière formation continue : ……………………………………………………………………… 

OBLIGATOIRE VOUS DEVEZ ETRE TITULAIRE DU PSE1 (Premier Secours en Équipes Niveau 1) A JOUR DE LA 

FORMATION CONTINUE (annuelle). Si vous ne les avez pas, nous ne pouvons pas vous inscrire.  

 

  B.N.S.S.A - Date d’obtention : …………………………………………………………………………………. 

  Date du recyclage : ……………………………………………………………………… 

OBLIGATOIRE VOUS DEVEZ ETRE TITULAIRE DU BNSSA (Brevet National de Sauvetage et Sécurité Aquatique) 

ET DE SON RECYCLAGE SI VOTRE DIPLÔME DATE DE PLUS DE 5 ANS. Si vous ne les avez pas, nous ne pouvons 

pas vous inscrire.  
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SITUATION PROFESSIONNELLE  

ET PRISE EN CHARGE DU COUT DE LA FORMATION 

 

 Vous êtes salarié(e)  ▢ en C.D.D  ▢ en C.D.I 

En qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’employeur : …………………………………………………………..…………………………………………………...…… 

CP/Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous avez effectué une demande de Projet de Transition Professionnel (CPF) :  ▢ Oui        ▢ Non      

(Fournir le dossier de demande de financement)  

  

 Vous êtes demandeur d’emploi  

Date d’inscription au pôle emploi : …………………………………..……………………………………………………………. 

N° identifiant : …………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Indemnisé Pôle Emploi :  ▢ Oui        ▢ Non      - Date de fin de droits : ………………….……………………… …. 

Si NON, un dossier d’aide (ASP) sera établi avec l’ERFAN. Un avis de situation datant de moins d’un mois à la 

date d’entrée en formation vous sera demandé ainsi que vos derniers bulletins de salaire. 

Adresse du pôle emploi ou mission locale (si –de 26 ans) : ........................................................................................ 

Nom* et Courriel*de votre conseiller pôle emploi ou mission locale (si –de 26 ans) : ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▢ Bénéficiaire du RSA ▢ Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

▢ Vous avez fait une demande d’aide financière auprès de P.E ou de la M.L 

 
 
 Vous prenez en charge le coût de la formation par des fonds personnels  
 
 Vous bénéficiez d’une prise en charge (joindre l’annexe financière en dernière page) 
 
 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………  
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SITUATION SPORTIVE 

Etes-vous licenciés actuellement dans un club ?   Oui    Non 

Si oui, nom du club :………………………..……………………………………………………………………………. 

Avez-vous déjà un tuteur en vue dans cette structure ?  Oui    Non 

Si oui, son nom :……………………………………………….. (pensez à lui faire remplir la fiche en fin de dossier) 

Si non, avez-vous un club en vue ?    Oui    Non 

Lequel : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Si non, quels lieux géographiques vous conviendraient (commune, département…) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROBLEMES PARTICULIERS 

Dans le cadre de votre formation, vous allez être amené à produire un certain nombre de dossiers. Si vous avez 

des difficultés identifiées (dyslexie, dyscalculie), un aménagement de temps de certification pourra vous être 

proposé. Une demande de dossier doit être faite un mois avant l’entrée en formation. 

Problème(s) rencontré(s) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. J’ai bien compris que l’entrée en 

formation est soumise à la réussite des exigences préalables et des tests de sélection. 

J’ai bien pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente (jointe en annexe). 

Date et Lieu: ……………………………………………….                               Signature :  
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER BPJEPS AAN 

NOM /Prénom : 

 

▢ Feuille d’inscription aux TEP  

▢ Chèque de 20.00 € à l’ordre de l’ERFAN pour les TEP. 

     Banque : …………………………………………………….. n° chèque…………………………… 

  

 

▢ Dossier d’inscription ERFAN rempli et signé 

o Un chèque de 20.00 € (concernant les frais de dossier et d’inscription) . 

               Banque : …………………………………………………….. n° chèque…………………………… 

o Un chèque de règlement d’acompte de 30% d’un montant de 1 740.00 €  

              Banque : …………………………………………………….. n° chèque…………………………… 

Ce chèque ne sera pas encaissé. 

Si le stagiaire bénéficie d’un financement de sa formation le chèque d’acompte sera rendu 

au bénéficiaire 

  

 

 

 

 

▢ Copie d’une pièce d’identité   

▢ Copie de l’attestation du PSE1 ou diplôme équivalent et de l’attestation de formation 

continue 

 
 

▢ Copie de l’attestation de recensement    

▢ Copie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense ou 

JDC  

 
 

▢ Certificat médical (Fiche type obligatoire en annexe)   

▢ Copie du BNSSA et de son recyclage si nécessaire   

▢ Copie des diplômes donnant dispenses ou allègements 

o Brevets fédéraux (à jour des recyclages) 

o Monitorat Sportif de Natation (à jour du recyclage) 

o BPJEPS d’une autre spécialité (à jour du recyclage) 

o Autres……………………………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

▢ Attestation FFN d’une performance d’un 800 NL en moins de 16 mn    

▢ Attestation du test du Pass’Sport et du Pass’Compétition    

▢ Documents demandés pour la prise en charge financière   

▢ Curriculum vitae 

▢ Lettre de motivation 

  

 

 

Cadre réservé 

à l’ERFAN 
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ANNEXE FINANCIERE 

 

Nom : ...........................................................................................................  Prénom : ........................................................................ 

 

ENGAGEMENT DU FINANCEUR 

 

Je soussigné(e) ...................................................................................................................................................................................... 

en qualité de ............................................................................................................................................................................................   

RAISON SOCIALE .................................................................................................................................................................................  

N° SIRET: .................................................................................................................................................................................................  

Adresse ....................................................................................................................................................................................................  

Code Postal .............................................. Ville ...................................................................................................................................  

 

Téléphone ...............................................................................................................................................................................................  

Déclare prendre en charge les frais de formation de Mme/ M. ......................................................................................  

Inscrit(e) à la formation BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation avec l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes  

Du 1er septembre 2020 au 3 juin 2021 pour une durée de 1095 heures (selon le positionnement du 1er et 2 

septembre et sous réserve de satisfaire aux exigences préalables et aux épreuves de sélection)  

 Frais pédagogiques du parcours complet 

• 5 800.00 €  

 Frais de gestion administrative : 20€ 

 

Date :           Signature de l’employeur et cachet 

 

 

mailto:ligueauvergnerhonealpes.natation@orange.fr
mailto:erfan@auvergnerhonealpes-natation.fr


Certificat médical de non contre-indication à l’exercice des 

activités pratiquées au cours de la formation et à 

l’accomplissement du ou des tests préalables à l’entrée en 

formation pour ceux qui y sont soumis 
 

   

 
« Je soussigné(e), …………………………………………………………..., docteur en 

médecine, atteste avoir pris connaissance du contenu du test ainsi que des activités pratiquées 

au cours de la formation préparatoire 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 » ci-dessous mentionnés, certifie avoir examiné, 

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

ce jour, aucune contre-indication médicale apparente : 

 

- à 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 M./Mme ………………………………………………. présente 

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

aux exigences suivantes : 

 

Sans correction : 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 : dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10. 

Avec correction : 

- soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil quelle que soit la valeur 

de l’autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ; 

- soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles 

de chaque œil corrigé, avec un œil corrigé au moins à 8/10. 

Cas particulier : dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est : 10/10 pour l’autre œil 

corrigé. 

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) 

  
 

 

 

INFORMATIONS AU MEDECIN : →→→→ 



Certificat médical de non contre-indication à l’exercice des 

activités pratiquées au cours de la formation et à 

l’accomplissement du ou des tests préalables à l’entrée en 

formation pour ceux qui y sont soumis 
 

   

A - 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. 

 

 

B - 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. 

 

 

C - 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. 
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Article I : Objet et champ d’application : 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux prestations de formation de l’ERFAN 

Auvergne-Rhône-Alpes. Elles ont pour objet de définir les conditions de participation aux sessions 

de formation de l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’envoi du bulletin d’inscription emporte, pour le stagiaire, adhésion totale et sans réserve aux 

clauses, charges et conditions ci-après. 
 

Article II : Modalités d’inscription : 

Toute demande d’inscription doit être formulée à l’aide du dossier d’inscription correspondant. La 

structure ou le stagiaire s’engage à retourner, avant la date indiquée, par voie électronique, le 

dossier complet et par voie postale, deux chèques, dont l’un est relatif aux frais d’inscription et 

l’autre aux frais pédagogiques. Seuls les dossiers complets pourront être pris en compte. Sauf 

mention contraire sur le bulletin, les inscriptions sont prises dans l’ordre de leur arrivée. 

Dès réception du dossier complet, et sous réserve de validation de l’inscription du stagiaire, une 

convention de formation professionnelle peut être établie à la demande du stagiaire ou de la 

structure, après validation du parcours individuel de formation. Ladite convention est adressée par 

l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes au stagiaire ou à la structure et une copie dûment complétée et 

signée doit lui être retournée. 
 

Article III : Convocation et attestation de stage : 

Après arrêt des inscriptions, un mail de convocation est adressé par l’ERFAN Auvergne-Rhône-

Alpes au stagiaire pour le démarrage de la formation. 

L’attestation de fin de formation ne peut être délivrée qu’une fois l’intégralité de la formation est 

effectuée. Elle est envoyée directement au stagiaire. 
 

Article IV : Coût 

Les coûts indiqués sont des coûts unitaires TTC, l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes étant exonérée des 

droits de TVA. 

Sauf mention contraire, les frais d’hébergement, de transport et de restauration restent à la charge 

du stagiaire. 
 

Article V : Facturation et conditions de règlement 

Un devis de formation peut être envoyé sur demande à la structure ou du stagiaire. 

Le chèque correspondant aux frais de dossier est encaissé après l’ouverture de la formation. 

Pour les formations financées à titre individuel ou par l’employeur : 

• Le chèque correspondant aux frais pédagogiques est encaissé durant la formation. Une 

facture acquittée est envoyée au stagiaire ou financeur. 

Pour les formations prises en charge par un OPCO : 

• Le chèque correspondant aux frais pédagogiques est un chèque de caution de l’employeur. 

Ce chèque est obligatoirement joint au dossier d’inscription, il sera détruit ou retourné à la 

structure, à réception du paiement par l’OPCO. 

• La copie de l’accord de prise en charge par l’OPCO est transmise à l’ERFAN Auvergne-Rhône-

Alpes dans les meilleurs délais, 

• La structure assure la bonne transmission des informations nécessaires à l’OPCO et reste 

responsable du paiement, notamment en cas de défaillance de l’OPCO. 

Dans le cas où l’employeur se fait rembourser directement par l’OPCO, le chèque de caution est 

encaissé, et l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à fournir à l’employeur les documents 

nécessaires au traitement du dossier OPCO (feuilles d’émargement, facture acquittée, etc…) 

L’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes se garde le droit d’encaisser le chèque de caution sans 

préavis si la formation n’a pas été payée dans l’année qui suit son organisation. 
 

Article VI : Annulation ou abandon 

• A l’initiative de l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes : 

L’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes se réserve le droit d’annuler ou de reporter une 

session de formation si le nombre de stagiaires inscrits est insuffisant ou trop élevé. 

L’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes s’engage alors à rembourser la totalité des frais 

d’inscription et les frais pédagogiques versés pour la formation, sauf report de 

l’inscription pour une date ultérieure après acceptation de la structure et du stagiaire. 

• A l’initiative du stagiaire ou de la structure : 

Toute annulation doit être signalée auprès de l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes par écrit 

au moins 48 heures avant le début de la formation. 

En cas d’annulation dans les 48 heures qui précèdent la formation, ou en cas de non -

participation à la formation sans préavis, les frais d’inscription seront encaissés. 

En cas d’annulation due à une incapacité, les sommes encaissées pourront faire l’objet 

d’un remboursement sur présentation d’un certificat médical ou autre justificatif. 

En cas d’interruption, de cessation ou d’abandon de la formation par suite de force 

majeure dûment reconnue, le stagiaire en informe immédiatement l’ERFAN 

Auvergne-Rhône-Alpes, par lettre recommandée avec AR, indiquant le motif de son 

arrêt (une pièce justificative devra être fournie). Le contrat de formation 

professionnelle est alors résilié, dans ce cas, seules les prestations effectivement 

dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat. 

A défaut de cette démarche, l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes sera fondée à constater une 

démission de fait, le contrat est alors résilié et la formation commencée est due.  

Si l’interruption est du fait de l’organisme de formation, le remboursement intégral de 

la somme engagée sera effectué. 
 

Article VII : Dispositions diverses : 

Les informations concernant le stagiaire et figurant sur le bulletin d’inscription 

pourront faire l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi 

« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès et 

de rectification des informations le concernant auprès de l’ERFAN Auvergne-Rhône-

Alpes. 

Les documents mis à la disposition du stagiaire sont protégés par le droit d’auteur. En 

conséquence, la reproduction, diffusion ou communication au public sans autorisation 

expresse préalable de l’ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes est constitutive de contrefaçon et 

passible des sanctions qui s’y rattachent. 

Les stagiaires en formation sont soumis au règlement intérieur de l’ERFAN Auvergne-

Rhône-Alpes dont un exemplaire signé leur est remis lors de la première formation. 
 

Article VIII : Différends éventuels : 

En cas de contestation ou différends sur l’exécution des présentes clauses, les parties 

rechercheront avant tout une solution amiable. Dans l’hypothèse où elles n’y 

parviendraient pas dans un délai raisonnable, les litiges seront portés devant le 

tribunal de Grande Instance de LYON, seul compétent pour régler le litige (Article 42 et 

suivants du Code de procédures civile). 
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