
NOS
FORCES

 D 100% de nos stagiaires diplômés trouvent un emploi à l’issue de la formation 

 D Des stagiaires directement opérationnels et qualifiés grâce à notre 

programme de formation en alternance

 D Un diplôme national de niveau IV, habilité par la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

 D Une équipe pédagogique constituée de professionnels de la natation

BREVET PROFESSIONNEL
ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NATATION

Préparez-vous à réussir en tant 
que maître-nageur sauveteur ! 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Retirez votre dossier au 
secrétariat de l’IRSS ou 
téléchargez votre fiche 
de candidature sur irss.fr
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OBJECTIFS

• Être capable d’initier tous les publics à la 
pratique des activités aquatiques et de la 
natation

•	 Prévenir les risques liés à la sécurité du public
•	 Participer au fonctionnement de la structure : 
         concevoir et mettre en œuvre des projets     
         d’animation en piscine

MÉTIERS & 
PERSPECTIVES 

Devenez maître-nageur ou 
éducateur sportif dans le domaine 
des activités aquatiques et de 
la natation au sein des piscines 
municipales ou privées, centres de 
remise en forme, thalassothérapies, 
hôtels, organismes de tourisme et 
de loisirs. Vous pouvez aussi devenir 
agent territorial (ETAPS)*. 

* par le biais du concours de la 

fonction publique

Dès réception de votre 
demande, vous serez 
contacté pour convenir 
d’un entretien

À l’issue de l’entretien, nous 
vous ferons parvenir le 
dossier d’inscription pour 
les tests de sélection* 

*Coût des tests : 80 euros



Pour plus d’information, contactez notre siège administratif :

  Passage des Grands Jardins 49300 Cholet     02 41 62 19 97

www.irss.fr

Une formation
diplômante !

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE

FORMATION EN ALTERNANCE
de septembre à juin

DURÉE DE LA FORMATION
environ 610 h/an 
soit 2 jours par semaine en formation 
à IRSS 

DURÉE DU STAGE 
environ 600 h/an
soit 3 jours par semaine en structure 
de stage

COÛT HORAIRE DE LA SCOLARITÉ
9,15 €/h en financement individuel 
personnel
9,80 €/h en financement aidé (CIF, contrat
de professionnalisation, période de
professionnalisation…)

La durée et le coût complet de la formation 

dépendent de l’individualisation du parcours qui 

sera définie lors du module de positionnement.

LIEUX DE FORMATION
Cholet, Rennes

CONDITIONS D’ACCÈS

• Être titulaire du BNSSA 
         (à jour de recyclage) 
•	 Avoir de bonnes aptitudes en 

animation, natation et secourisme 
aquatique

Valider les Tests d’Exigences Préalables (TEP)* : 
•	 800 m nage libre en 15 min maximum

Valider les tests IRSS : 
• Écrit de culture générale sportive
•	 Entretien de motivation
• Épreuves physiques (200 m, 4 nages)

*Possibilité de ne s’inscrire qu’aux Tests des 

Exigences Préalables (TEP) sans passer les tests 

IRSS. Dans ce cas, vous ne pouvez prétendre à 

intégrer la formation BPJEPS IRSS.

Pour en savoir plus sur les modalités des 

TEP et des tests IRSS, téléchargez la fiche de 

renseignements sur le site.

OPTIMISEZ VOS CHANCES !

•	 Réussissez les tests de sélection 
d’entrée aux BPJEPS grâce à la 
préqualification. Pour plus 
d’information consultez notre 

         site internet www.irss.fr

IRSS NANTES
Île de Nantes
10 bis rue René Viviani 
44200 NANTES

IRSS RENNES
Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel 

35000 RENNES

IRSS POITIERS
190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

IRSS TOURS
47, rue de la Parmentière 

37520 TOURS LA RICHE

IRSS CHOLET
Eurespace
rue Eugène Brémond 
49300 CHOLET

IRSS ANGERS
11, chemin de la Charnasserie
49100 ANGERS

Nouveau 

pré-requis 2017


