




MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D’APPRENTISSAGE  

POUR LA FORMATION AU « BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE 

L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT – ACTIVITE AQUATIQUE ET DE LA 

NATATION » (BPJEPS – AAN) 

 
 
Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur le projet de 
formation au « Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport - 
Activité Aquatique et de la Natation » (BPJEPS – AAN) pour dix jeunes, ayant au préalable, 
déjà obtenu le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).   
 
Le sport est un facteur de cohésion fraternelle, vecteur de continuité éducative et facteur 
d’intégration sociale.  Aussi, la municipalité souhaite contribuer sur son territoire au 
développement de filières sportives d’excellence, notamment en accompagnant des jeunes 
espoirs vers le haut niveau et en participant à l’amélioration des conditions d’employabilité des 
sportifs.  

En ce sens, la Ville souhaite prendre part à un programme de formation, dans le cadre de 
l’apprentissage, en partenariat avec l’association Ouest Training Réunion (OTR), la Jeanne 
Ouest Natation, ASEC Natation Saint-Paul, le Club des Nageurs de la Possession (CNPO) et de 
la Fédération Nationale des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (FNMNS). 
 
La répartition des 10 apprentis dans chacune des structures employeuses est la suivante : 

- Ville de Le Port : 2 
- Jeanne Ouest Natation : 4 
- OTR : 2 
- ASEC Natation : 1 
- CNPO : 1 

 
Il s’agit d’un parcours diplômant qui permettra à dix jeunes, titulaires d’un BNSAA, d’obtenir 
le BPJEPS-AAN. Cette spécificité contribuera à augmenter leur employabilité au regard des 
besoins territoriaux (collectivités et structures privées) sur un cadre d’emplois portant sur la 
surveillance mais également sur l’apprentissage de la natation. 
 
La formation se déroulera sur 12 mois et débutera en novembre 2022. Elle comprend 600 heures 
réparties de la manière suivante : 
 

- 15 heures hebdomadaires (lundi & jeudi) de cours théoriques et d’activités pratiques 
pour valider les compétences ; 

- 20 heures hebdomadaires (mardi, mercredi & vendredi) de mise à disposition auprès de 
la collectivité, sous l'autorité du responsable de bassin et du tuteur. 
 

Les apprentis interviendront sur les activités mises en place par la collectivité (« Plan Aisance 
Aquatique » et « J'apprends à nager ») et pourront participer à l’encadrement des activités 
municipales (aqua gym, aqua fitness, aqua seniors …). 

 
La collectivité mettra à disposition de l’OTR une ligne d'eau à la piscine Jean Lou Javoy et une 
salle de réunion, de manière ponctuelle pour faciliter les formations. 
 



L’organisation de cette formation répond aux conditions générales de financement et de 
formation prévues pour l’apprentissage au sein des collectivités territoriales. Au vu des 
diplômes préparés et des tensions sur ce métier très particulier, le CNFPT (Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale) a émis un avis favorable préalable pour le financement de ce 
dispositif d’apprentissage.  
 
 
Le conseil municipal est appelé à :  

- approuver le dispositif d’apprentissage pour dix (10) jeunes, au « Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport - Activité Aquatique et de la 
Natation » (BPJEPS – AAN) ; 

- approuver la répartition susvisée des postes d’apprentis ; 
- approuver la participation de la Ville à ce projet par la création de deux postes 

d’apprentis ;  
- autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants. 
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