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DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et des Sports 

Spécialité « éducateur sportif » 
Mention « activités aquatiques et de la 

natation » 

Nombre de places : 18 
• Test d’Exigence Préalable : 24 juin 2021 de 9h00 à 12h00 Piscine des 

Dervallières - rue du Professeur Dubuisson - 44000 NANTES  
• Tests de sélections : le 24 et 25 juin 2021 
• Positionnement : le 13 septembre 2021 
• Dates de formation : du 13 sept. 2021 au 30 juin 2022 

Je soussigné(e)  NOM :  

   Prénom :  

Sollicite mon inscription pour le Test Exigence Préalable à 
l’entrée en formation du BP JEPS AAN. 
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Photo 
d’identité à 

coller

DOSSIER À RENVOYER À  
ERFAN Pays de la Loire 

Maison des Sports - 44 rue romain rolland 
44103 NANTES 

Ou par mail 
erfan.paysdeloire@orange.fr 

AVANT LE 11 JUIN 2021

mailto:erfan.paysdeloire@orange.fr


I Fiche administrative : PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

Pièces obligatoire pour le dossier d’inscription 

2 photos d’identité 

Photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso de la carte nationale d’identité, ou du 
passeport, ou permis de conduire). Pour les candidats de nationalité étrangère 
joindre en plus la photocopie de la carte de séjour. 

Une attestation d’assurance « responsabilité civile » en cours de validité. 

L’attestation A4 de droit ouvert à la sécurité sociale (pas de copie de la carte vitale). 

Une attestation de prise en charge des frais pédagogiques (uniquement si votre 
employeur ou un organisme financeur prend en charge les frais pédagogiques. 

Pour les candidats de nationalité française de 18 à 25 ans, fournir les copies de 
l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la 
journée de défense et de citoyenneté. 

Le certificat médical datant de moins de 3 mois le jour des T.E.P. (modèle ci-joint). 

Un chèque de 50€ correspondant aux frais d’inscription et de sélection, à l’ordre de 
l’ERFAN PAYS DE LA LOIRE (non remboursé en cas d’annulation d’inscription après la 
date limite d’inscription). 

Copie des diplômes fédéraux (BF1 - BF2 - BF3). 

Copie du BNSSA à jour de sa révision 

Copie du PSE1 ou autres titres admis en équivalence, à jour de sa révision 

Attestation de réalisation d’un 800 nl en compétition de référence FFN (signé par le 
DTN) 

BP JEPS AAN - ERFAN PDL 2020/2021



I ÉTAT CIVIL 
O Madame  O Monsieur 

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

Date et lieu de naissance (n° dpt) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………… n° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

tél (1) : ……………………………………………………………  tél (2) : ……………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………..@ ……………………………………………………………………………… 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis * 

à ……………………………………………………………………….., le ……………../……………../……………. 

Signature du candidat 

* En vertu de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, l’ERFAN des pays de la Loire vous informe 
que votre identité, vos résultats d’examen et éventuellement votre photographie pourront être 
mis en ligne sur le site internet de l’ERFAN. 

Si vous vous opposez à cette mise en ligne, merci de cocher la case suivante :  O 
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I VOTRE SITUATION 

Salarié  Nom de l’employeur …………………………………………………………………………………………….. 

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

   Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Demandeur d’emploi           Inscrit au Pôle Emploi  O oui O non 

Scolaire ou étudiant             Préciser ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autre situation                       Préciser ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I VOTRE CURSUS DE FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 

- Suivi d’études scolaires jusqu’en classe de :  

 O 3ème  O 2nde  O 1ère  O Terminale 

Diplôme scolaire le plus haut obtenu : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Suivi d’études universitaires :   O oui   O non 

Si oui, lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Diplôme universitaire le plus haut obtenu : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Suivi de formations professionnelles :   O oui   O non 

Si oui, lesquelles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Titre professionnel le plus haut obtenu : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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I CURSUS DE FORMATION (joindre impérativement une copie des diplômes) 

Diplômes fédéraux : ………………………………………………………………………………………………. 

Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique à jour de sa révision 

Attestation de réussite à certaines Unités Capitalisables du BP JEPS AAN ou 
possession d’un autre BP JEPS 

Attestation de performance du 800 NL 

Pass’sport de l’eau et Pass’Compétition 

I VOTRE SITUATION SPORTIVE 

Etes vous licencié(e) dans un club affilié à la FFN ?  O oui O non 

Si oui, nom et adresse de votre club ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

I VOTRE PRATIQUE DE LA NATATION 

Faites-vous de la compétition ?  O oui O non 

Si oui, à quel niveau ?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Connaissez-vous votre niveau de performance sur 100 4N ? 

Si oui, précisez  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I VOTRE EXPÉRIENCE DANS L’ANIMATION 

Possédez-vous une expérience dans l’animation ?  O oui O non 

Si oui, précisez (lieu, fonction …) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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I VOTRE FINANCEMENT DE LA FORMATION  

Vous envisagez de financer votre formation : 

1. Dans le cadre d’une reconversion via un Congé Individuel de Formation (prise en 
charge auprès d’un OPCO, dossier de demande de congé de formation à faire 
compléter par l’employeur et l’organisme de formation) 

2. Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’une période de professionnalisation 
(prise en charge de l’employeur via un OPCO, joindre la fiche « attestation de 
prise en charge » du dossier d’inscription) 

3. Via un club, un comté… qui prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques. 
(joindre la fiche « attestation de prise en charge du dossier d’inscription) 

4. En tant que demandeur d’emploi, via une convention avec Pôle Emploi (joindre 
l’attestation de prise en charge)  

5. Par un autre organisme, intitulé …………………………………………………………………………… (joindre le 
justificatif de la prise en charge ou des démarches en cours)  

6. Vous prenez en charge à titre individuel les frais pédagogiques de la formation. 

O en totalité  O trimestriel  O mensuel 

J’atteste l’exactitude des informations portées dans le présent dossier d’inscription. 

Fait à ……………………………………………… , le ………………………………… 

Signature du candidat 
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I ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

À compléter dans tous les cas de prise en charge 
Toute rature, surcharge ou omission sur ce document entraînera le retour du dossier et le retard 
de l’inscription. L’attestation de prise en charge doit être remplie par l’employeur ou la personne 

le représentant. 

Nom ou raison sociale de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Numéro SIRET : ………………………………………………………………………  Code APE : ……………………………………………… 

Adresse de facturation du soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

tél (1) : ………………………………………………………………  tél (2) : …………………………………………………………………………… 

email : …………………………………………………………………………………….. @ ………………………………………………………………………………………… 

Dossier suivi par ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le soussigné s’engage à régler à l’ERFAN des Pays de la Loire la somme souscrite au bénéfice 
de : 

(NOM, Prénom du stagiaire) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

pour un montant total de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La partie ci-dessous ne concerne que les formations prises en charge par un employeur dans le 
cadre de la formation professionnelle continue. 

Si ce dernier a demandé une prise en charge directe du coût de la formation à un organisme 
paritaire collecteur agréé et obtenue de sa part une confirmation écrite, dûment datée et signée, 
qu’il joindra alors au présent dossier, il indique ci-dessous les coordonnées de l’organisme. Dans 
le cas contraire, il est inutile de compléter cette partie. 

BP JEPS AAN - ERFAN PDL 2020/2021



Nom de l’OPCO ………………………………………………………………………..       N° SIRET ………………………………………………………………. 

Adresse de facturation de l’OPCO ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

email : …………………………………………………………………………………..….. @ ……………………………………………………………………………………….. 

tél (1) : …………………………………………………………………….. tél(2) : …………………………………………………………………………….. 

Dossier suivi par : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A l’égard de l’ERFAN des Pays de la Loire - Ligue de Natation des Pays de la Loire, l’employeur 
reconnaît être débiteur en dernier ressort du coût de l’inscription (qu’il s’engage à régler en 
signant la présente attestation), dans l’hypothèse ou l’OPCO n’assurerait pas tout ou partie de 
son financement, notamment dans le cas d’une assiduité discontinue incomplète du stagiaire. Le 
paiement de la totalité  des droits d’inscription, non encore acquittés six mois après l’action de 
formation, sera réclamé au réel débiteur. 

L’employeur à ……………………………………………………., le ………………………………… 

Cachet et Signature 

Le cachet et la signature originaux sont exigés sous peine de nullité de la prise en charge. 

Le titre de paiement doit être libellé à l’ordre de « ERFAN des PAYS DE LA LOIRE » 
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I UTILISATION DU DROIT À L’IMAGE 

Formulaire exigé pour tout(e) candidat(e) à la formation du Brevet Professionnel Jeunesse 
Education Populaire et Sport Activités Aquatiques et de la Natation 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………. autorise l’Ecole Régionale de 
Formation aux Activités de la Natation des Pays de la Loire à utiliser mon image pour la 
promotion de l’établissement et pour toutes ses productions sur les différents supports de 
communication connus ou à venir. 

O oui  O non 

à …………………………………………………………, le ……………………………………….. 

Signature 

(Manuscrit « bon pour autorisation ») 
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I CERTIFICAT MÉDICAL RÉGLEMENTAIRE 

ANNEXE IV-BIS 

Modèle de 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 
mentionnées, certifie avoir examiné ce jour, 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 
oeil mesurées séparément sans que celle-ci soit inférieur à 1/10 pour chaque oeil. Soit au 
moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10. 

Cas particulier : dans le cas d’un oeil 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 oeil quelle que soit la 

valeur de l’autre oeil corrigé (supérieur à 1/10); 
- soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités 

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

Cas particulier : dans le cas d’un oeil amblyope, le critère exigé est : 10/10 pour l’autre oeil 
corrigé. La vision inutile à un oeil 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) 
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INFORMATIONS AU MÉDECIN : 

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’apprentissage 
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 15 minutes. 

C - Dispositions particulières pour les personnes présentant un handicap : la règlementation du 
diplôme prévoit que le directeur régional de la jeunesse, des ports et de la cohésion sociale 
peut, après avis du 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. 

BP JEPS AAN - ERFAN PDL 2020/2021



I STRUCTURES D’ACCUEIL (à remettre le jour de la rentrée) 

Si vous avez déjà pris des contacts avec des structures, merci de remplir les documents suivants. 
Ces informations n’ont pas un caractère obligatoire. Si vous n’avez pas de contact, nous nous 
chargerons de vous mettre en relation avec nos partenaires. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’ERFAN de la Ligue de Natation des Pays de la Loire, 
fonctionne avec un réseau de partenaires établi en Pays de la Loire, le choix des structures reste 
à son entière discrétion. 

L’alternance : Les cours théoriques occuperont une partie de la semaine et l’autre partie étant 
dévolue aux stages en structures d’accueil. 

 Engagement du Tuteur de stage (1 par activité) 

NOM - Prénom : ………………………………………………………………………Téléphone : ……………………………………………………………………. 

email : ……………………………………………………………………………………………………………@ …………………………………………………………………………. 

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

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

Code Postal : ……………………………………………..  Ville : ………………………………………………………………………………….. 

Activité tutoré : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qualité (ETAPS, entraineur …) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titulaire du diplôme : ………………………………………………………………………………  n° : ………………………………………………………………… 

Titulaire de la carte professionnelle n°  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

➡ joindre obligatoirement la copie du diplôme et de la carte professionnelle recto-verso 

Le tuteur s’engage, dans le cadre de cette formation, à remplir l’ensemble des missions 
que lui confère ce rôle et à informer l’E.R.F.A.N. des Pays de la Loire de toute difficulté liée 
à la réalisation du stage. 

Date et signature du tuteur         Date, signature et cachet du Responsable 
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PRÉSENTATION 
Le BPJEPS Activités Aquatiques et de la 
Natation donne à son titulaire le titre de 
Maître Nageur Sauveteur. 
Avec un BPJEPS AAN, il est possible 

d’exercer son activité auprès d’un large 

public, dans : 

• les associations sportives affiliées à la 

Fédération Française de Natation ou à 

d’autres Fédérations, 

• le secteur privé marchand, 

• les collectivités territoriales. 

Le titulaire du BPJEPS Activités Aquatiques 

et de la Natation donne la compétence pour 

développer : 

• les activités d’éveil et de découverte du 

milieu aquatique, 

• l’apprentissage et l’enseignement des 

nages, 

• les activités aquatiques liées à la forme, 

• les activités liées au bien être et à la 

santé. 

LE DIPLÔME 
Le BPJEPS AAN est un diplôme de niveau IV. 

Il est indispensable pour l’exercice rémunéré 

de toutes les activités en milieu aquatique. 

Il est composé de 4 Unités Capitalisables. 

La formation BPJEPS AAN est habilitée par 
la DRDJSC des Pays de la Loire et 

référencée au DATADOCK. 

CHAMP DE COMPÉTENCES 
Le titulaire du BPJEPS AAN exerce en 

autonomie son activité d’animation et 

confère à son titulaire les compétences 

relatives à … 

• concevoir un projet pédagogique, 

• conduire des actions d’éveil , de 

d é c o u v e r t e , d ’ a p p r e n t i s s a g e 

pluridisciplinaires et d’enseignements 

des nages codifiées, 

• assurer et organiser la sécurité des 

pratiquants, des activités aquatiques et 

d’un lieu de pratique dans le domaine 

de l’hygiène de l’eau et de l’air, 

• participer au fonctionnement d’une 

structure. 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA 
FORMATION 
Etre titulaire des pré-requis à l’entrée en 
formation : 
• être âgé de 17 ans minimum, 

• être titulaire du PSE1 « premiers secours 

en équipe niveau 1 » ou son équivalent, 

assorti de la mise à jour de la formation 

continue, 

• être titulaire du BNSSA et si nécessaire 

produire l’attestation justifiant de la mise 

à jour de sa vérification de maintien des 

acquis 

Valider le Test d’Exigence Préalable (T.E.P.) 
• une épreuve de performance sportive : 

800 mètres nage libre à réaliser en moins 

de 16 minutes. 

Satisfaire à nos tests de sélection 
• un entretien de motivation à partir du CV 

d u c a n d i d a t e t d e s o n p r o j e t 

professionnel 
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• une épreuve écrite : à partir de la lecture 

d’un texte, thème général sur le sport, le 

candidat devra prendre des notes afin 

d’identifier les points importants et les 

restituer sous forme de synthèse. 

• une épreuve pratique : nager un 100m 4 

nages dans le but d’évaluer la capacité 

du candidat à satisfaire au test du 100m 

4 nages, en moins de 1 minute 50 

secondes, de la certification. 

LES DISPENSES 
Dispense du Test d’Exigence Préalable 
(T.E.P.) 
• les personnes pouvant attester avoir 

réalisé un parcours de 800 mètres nage 

libre en moins de 16 minutes, en 

compétition officielle de 

la Fédération Française 

de Natation ou lors 

d’une compétit ion 

reconnue dans le cadre 

d’une convention avec 

la FFN. L’attestation est 

délivrée par la Ligue Régionale de 

Natation, signé par le C.T.S. et le 

Président de la dite Ligue. 

• les personnes titulaires du «  pass’sport 

de l’eau  » et d’un « pass’compétition  » 

de l’Ecole de Natation Française 

LES CONTENUS 
Le diplôme du BPJEPS AAN est composé de 

4 unités capitalisables. La formation est 

directement issue du référentiel métier. Elle 

vise un ensemble de capacités permettant la 

validation des compétences. 

2 UC transversales, communes à l’ensemble 
des BPJEPS. 
• UC1 - Encadrer tout public dans tout lieu 

et toute structure. 

• UC2 - Mettre en oeuvre un projet 

d’animation s’inscrivant dans le projet de 

la structure. 

2 UC de la spécialité Activités Aquatiques 
de la Natation. 
• UC3 - Concevoir une séance, un cycle 

d’animation ou d’apprentissage dans le 

champ des activités aquatiques et de la 

natation. 

• UC4 - Mobiliser les techniques des 

activités aquatiques et de la natation 

pour mettre en oeuvre une séance, un 

cycle d’animation ou d’apprentissage 

dans le champ des activités aquatiques 

et de la natation. 

Entre chaque séquence de formation, le 

stagiaire est en situation pédagogique. Il a 

obligation d’avoir une structure aquatique 

d’accueil. 

Des équivalences existent entre les diplômes 

e t v o u s p e r m e t t e n t d e b é n é f i c i e r 

d’allègements sur la formation BPJEPS 

AAN : 

• les personnes titulaires d’un autre 
BPJEPS, valident par équivalences UC 1 

et 2. 
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• le titulaire du BF2 bénéficiera d’un 

allègement de formation validant les UC 

1, 2 et 3. Seule l’UC 4 est à valider. 

 
LE DÉROULEMENT DE L’ANNÉE 

FORMATION EN ALTERNANCE 
de septembre à juin 

DURÉE DE LA FORMATION 
environ 609 h/an 

soit 2 à 3 jours par semaine en formation 

à l’ERFAN 

 

DURÉE DE STAGE 

environ 532 h/an 

soit 2 à 3 jours par semaine en structure 

d’alternance 

COÛT HORAIRE DE LA FORMATION 

9,16 €/h en financement personnel 

Financement aidé (OPCA, contrat de 

p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n , c o n t r a t 

d’apprentissage) nous contacter 

la durée et le coût de la formation 

dépendent de l’individualisation du 

parcours qui sera définie lors du 

positionnement. 

LIEUX DE FORMATION 
Nantes - Maison des Sports 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
1. retrait du dossier d’inscription. 

2. envoi du dossier d’inscription 

accompagné du récapitulatif et des 

pièces demandés avant la date limite (le 

cachet de la poste faisant foi). 

DATES À RETENIR 
Dates extreme de formation : 

- du 13 sept. 2021 au 30 juin 2022 

T.E.P. :  24 juin 2021 

Tests de sélection : 24 et 25 juin 2021 

Positionnement : 13 septembre 2021 

NOUS CONTACTER 
Ecole Régionale de Formation aux Activités 

de la Natation 

Maison des Sports - 44 rue Romain Rolland 

44000 NANTES 

       02.51.13.48.80 / 06.61.26.72.04 

       erfan.paysdeloire@orange.fr 

n° siret : 39231452200047 

n° déclaration : 52440503244 

BP JEPS AAN - ERFAN PDL 2020/2021

mailto:erfan.paysdeloire@orange.fr


LES ETAPES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION 
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UNE QUESTION, UN CONSEIL … 
TROUVEZ UN CONTACT 
En complément des informations proposées dans ce livret, la responsable 
administrative et le directeur sont à votre disposition pour répondre aux 
questions spécifiques que vous vous posez pour intégrer la formation du 
BP JEPS AAN avec l’ERFAN des Pays de la Loire.
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E.R.F.A.N. - LIGUE NATATION PAYS DE LA LOIRE

Joel PINEAU Président
cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr 
02.51.13.48.80

Christophe BODIN
Directeur                 

Ligue-ERFAN 
christophebodin@icloud.com 
06.61.26.72.04

Stéphanie CAZAL
Responsable 

Administrative
erfan.paysdeloire@orange.fr 
02.51.13.48.80
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