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DOSSIER DE CANDIDATURE du DEJEPS : Diplôme d’Etat
Spécialité : Perfectionnement Sportif
Mention : Natation course
2020 - 2021

Madame, Monsieur,
Vous vous apprêtez à remplir le dossier d’inscription à la formation DE JEPS organisée par l’Ecole
Régionale de Formation aux Activités de la Natation (Organisme de formation de la Ligue AuvergneRhône-Alpes de Natation) habilitée par la DRJSCS de Lyon.
Ce dossier d’inscription est à renvoyer dûment complété à l’ERFAN pour le 19 juin 2020, délai de
rigueur :
ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes
Maison Départementale des Sports
7 rue de l’industrie
38320 EYBENS
Le dossier accompagné :
o D’un chèque de 20€ de frais de dossier à l’ordre de l’ERFAN
o D’un chèque de 20€ de validation des Exigences Préalables à l'entrée en formation selon
l'Arrêté du 15 mars 2010 à l’ordre de l’ERFAN
 Un chèque de caution d’un montant de 2 200 € à l’ordre de l’ERFAN sera exigé la première semaine
de formation.
L’ensemble des pièces justificatives demandées (dernière page du dossier d’inscription
ERFAN)
Pour les candidats retenus, une convocation sera envoyée par mail pour des épreuves de sélection le
vendredi 26 juin 2020 au siège de l'ERFAN
Modalités de ces tests :



Un entretien permettant d’évaluer la capacité du candidat à soutenir l’ensemble de la formation.
Un écrit permettant d'évaluer la capacité d'analyse et d'expression du candidat sur un sujet
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DOSSIER D’INSCRIPTION
DEJEPS Natation course
2020- 2021
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
Madame 

Monsieur 

NOM : ……………………………………..

Prénom : ……………………………………..
Photo

Nom de jeune fille : ……………………………………..
Date de naissance : ……………………………………..
Lieu de naissance et département : ……………………………………………………………….
Nationalité : ……………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………

Ville : …………………………………………………..

Portable (obligatoire) : ……………………………………………
Email (obligatoire) : ………………………………………………………………………………..…….
N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………..…….
Situation de famille : ……………………………………………………

Nombre d’enfants : ………………

Personne à prévenir en cas de problème et n° de téléphone : ……………………………………………………………………
Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de licence : ……………………………………………
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CURSUS DE FORMATION
SCOLAIRE :
Diplômes obtenus avec ou sans lien avec l’encadrement sportif professionnel ou bénévole (diplômes scolaires,
universitaires, diplômes d’animation…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’obtention du dernier diplôme : ……………………………………………………………………
Si aucun diplôme, quelle est la dernière classe suivie ? …………………………………………………
SPORTIF ET PEDAGOGIQUE : (Copies à fournir)



PSE 1 -



B.N.S.S.A - Année d’obtention : ……………………………………………
Recyclage effectué le : ………………………………………………………………………

Année d’obtention : …………………………………
Formation continue effectuée le : …………………………………
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.

OBLIGATOIRE POUR ACCEDER A LA FORMATION PROPOSEE PAR L’ERFAN : VOUS DEVEZ ETRE TITULAIRE
DU BNSSA A JOUR DE LA FORMATION CONTINUE (annuelle). Si vous ne les avez pas, nous ne pouvons pas vous
inscrire.
 Diplôme du Brevet Fédéral 2éme degré - Année obtention : ………………

Recyclage : ………………

 Diplôme du Brevet Fédéral 3éme degré - Année obtention : ………………

Recyclage : ………………

 Diplôme du Monitorat Sportif de Natation – Année d’obtention : ………………

Recyclage : ………………

 BEES 1er degré - Date d’obtention : ………………………………………

Dernière CAEP MNS : …………………….

 BPJEPS AAN - Date d’obtention : …………………………………………..

Dernière CAEP MNS : …………………….

 Autres diplômes - Date d’obtention : ……………………………………………………………………
 Attestation d’expérience pédagogique (document à joindre)
o de 800 heures pour les non titulaires d’un diplôme cité ci-dessus.
o de 200 heures pour les titulaires d’un diplôme qualifiant (BF2, BEES, BPJEPS)
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 Performance sportive natation course : Epreuve : ………………………………………………..
Temps : ……………………………….
Date : ……………………………..
Lieu : …………………………………
 Epreuve du 400 4 Nages :
Temps : …………………………………
Date : ……………………………… Lieu : …………………………………
 Etes-vous titulaire des tests ENF suivants :
Titulaire du test Sauv’Nage .

 Oui

 Non

Titulaire du test du Pass’Sport de l’eau

 Oui

 Non

Titulaire du test du Pass’Compet

 Oui

 Non

Titulaire du titre Evaluateur ENF1 Sauv’Nage .

 Oui

 Non

Titulaire du titre Evaluateur ENF2 Pass’Sport de l’eau

 Oui

 Non

Titulaire du titre Evaluateur ENF3 Pass’Compétition

 Oui

 Nonn

 Etes-vous titulaire des titres d’Evaluateur ENF suivants :

Discipline :

Natation Course

Eau Libre

Natation Artistique  Water-Polo  Plongeon

SITUATION SPORTIVE
Etes-vous licencié actuellement dans un club ?

 Oui

 Non

Si oui, nom du club : ………………………..…………………………………………………………………………….
Est-ce la structure dans laquelle vous allez effectuer votre formation ?

 Oui

 Non

Si non, nom du club d’accueil pour la formation : ………………………………………………………….
Connaissez-vous le nom de votre tuteur éventuel : ………………………………………………………….
Ces informations permettent une validation de l’engagement du club et serviront à mettre en place une réunion
d’information et d’organisation avec les tuteurs engagés à vos cotés
Le club doit répondre à deux critères pour être validé comme structure d’accueil :
- Être affilié à la Fédération Française de Natation
- Être engagé dans le projet fédéral (100% licences)
- Être engagé dans la construction du nageur vers la compétition de niveau nationale
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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 congé individuel de formation : ▢ Oui

▢ Non

(Fournir l’accord employeur et le dossier de demande de financement)

 Vous entrez dans un dispositif d’apprentissage
Nom du club : …………………………………………………………..…………………………………………………...………….
Nom du Président : ……………………………………………………………………………………………………………………
▢ stagiaire de 21 à 25 ans

▢ stagiaire de 18 à 20 ans

(Fournir l’accord employeur et dossier de demande de financement)



Vous êtes demandeur d’emploi (Fournir un avis de situation datant de moins d’un mois à la date

d’entrée en formation)

Date d’inscription au pôle emploi : …………………………………..…………………………………………………………….
N° identifiant : …………………………………………………..………………………………………………………………………….
Indemnisé Pôle Emploi : ▢ Oui

▢ Non

Date de fin de droits : ………………….………………………

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
 Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
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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 sur présentation d’une attestation certifiée.
Problème(s) rencontré(s) : ………………………………………………………………………………………………………………..

Pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agrée par les FF handisport ou de
sport adapté désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur la
nécessité d’aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification
visée.

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.
Date et lieu : ……………………………………………….

Signature :
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DEJEPS NATATION COURSE
NOM :

Cadre réservé
à l’ERFAN

Prénom :

 Dossier d’inscription ERFAN rempli et signé
 Un chèque de 20.00 € pour les frais de dossier à l’ordre de l’ERFAN
 Chèque de 20.00 € pour les frais de validation des Exigences Préalables à l'entrée en formation à
l’ordre de l’ERFAN

 Copie d’une pièce d’identité (recto / verso)
 Copie de l’attestation du PSE1 (ou diplôme équivalent)
 Copie de l’attestation de formation continue du PSE1








 Copie de l’attestation de recensement et du certificat individuel de participation à
l’appel de préparation à la défense ou JDC
 Certificat médical (Fiche jointe obligatoire)




 Copie du BNSSA



 Copie du recyclage du BNSSA si nécessaire



 Copie des diplômes
o Brevets fédéraux (à jour des recyclages)
o Monitorat Sportif de Natation (à jour du recyclage)
o BEESAN ou BPJEPS AAN (à jour du recyclage)
o Autre DEJEPS
o Autres………………………………………………………………………..
 Attestation d’expérience pédagogique (document joint)
o de 800 heures pour les non titulaires d’un diplôme cité ci-dessus.
o de 200 heures pour les titulaires d’un diplôme qualifiant (BF2, BEES,
BPJEPS AAN, MSN)
 Pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agrée par les FF
handisport ou de sport adapté désigné par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager le cas échéant la formation ou
les épreuves certificatives selon la certification visée.
Dossier complet
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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 «
Natation Course » du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité «
Perfectionnement 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 :
Activités pratiquées au cours de la formation :
Le(la) candidat(e) à la mention « Natation Course » du Diplôme d’Etat, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité «
Perfectionnement sportif » est amené à :
- encadrer et enseigner des activités aquatiques d’entraînement natation course 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.
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ATTESTATION DU PRESIDENT DU CLUB
EXPERIENCE PEDAGOGIQUE
Je soussigné(e) ………………………………………………......................................................., Président,
Nom de la structure : ………………………………………………......................................................., atteste que :
Nom : ………………………………………………....................................................
Prénom : ………………………………………………....................................................
Né (e) le : ……………………………………………….......... Lieu (Dép) : ………………………………………………........
Licencié (e) au club de : ………………………………………………....................................................
justifie d'une expérience pédagogique bénévole ou professionnelle en Natation Course, dans les
premiers niveaux de pratique compétitive :
Cette expérience de 800 heures (pour les personnes non diplômées) ou de 200 heures (pour les
personnes titulaires d'un BF2 ou BF3 ou MSN ou BPJEPS AAN) , a été réalisée au cours des 5 dernières
années qui précèdent l'entrée en formation :
Dates de la saison 1 : ………………………………… Nombre d'heures réalisées : ………………………………………
Dates de la saison 2 : ………………………………… Nombre d'heures réalisées : ………………………………………
Dates de la saison 3 : ………………………………… Nombre d'heures réalisées : ………………………………………
Dates de la saison 4 : ………………………………… Nombre d'heures réalisées : ………………………………………
Dates de la saison 5 : ………………………………… Nombre d'heures réalisées : ………………………………………
Cette attestation est établie à la demande du candidat pour faire valoir ce que de droit, aux exigences
préalables techniques à l'entrée en formation, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2010
portant création de la mention natation course du Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du sport (DEJEPS), spécialité perfectionnement sportif.
Date et lieu : ……………………………………………….
Le Président,
Signature et cachet de la structure

