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Session 2018-2019 

Les tests du B.PJ.E.P.S. A.A.N. permettent à l'organisme de formation, le C.R.F. AQUITAINE DE LA F.N.M.N.S. de 
sélectionner son effectif et de valider la pertinence du projet professionnel du candidat. 

Les dates retenues pour la prochaine session 2018-2019 de la formation B.P.J.E.P.S. A.A.N. organisés par le C.R.F. 
AQUITAINE DE LA F.N.M.N.S. sont : 

 
 

APPRENTIS 
Mercredi 16 Mai 2018  Piscine Olympique de Villenave d’Ornon  

NON APPRENTIS 
Mercredi 19 Septembre 2018 Piscine Olympique de Villenave d’Ornon 

 

APPRENTIS 

Mercredi 16 Mai 2018  
Piscine Olympique de Villenave d’Ornon & Locaux du C.R.F. Aquitaine de 
la F.N.M.N.S. 

NON APPRENTIS 

Mercredi 19 Septembre 2018 
Piscine Olympique de Villenave d’Ornon & Locaux du C.R.F. Aquitaine de 
la F.N.M.N.S. 

 

 TEST DE DÉMONSTRATION DES NAGES CODIFIÉES, il consiste à parcourir une distance de 100 mètres 4 nages en 
démonstration dans le respect du règlement de la FINA. Une note de performance et de technique de nages est 
attribuée en application avec la grille de notation du 100 mètres 4 nages (barème D.R.J.S.C.S. Ex Aquitaine). 

ÉPREUVE notée sur 20 coefficient 1 (non éliminatoire) 

 UN ENTRETIEN avec le jury à partir d'une lettre de motivation et du curriculum vitae du candidat. Au cours de 

l'entretien, le parcours du candidat est étudié. Sont également abordés, son passé sportif, sa capacité à se mobiliser 

pour la durée de la formation, la pertinence de son projet professionnel. L’entretien est aussi le moyen pour le 

candidat de connaître les attendus de l'équipe pédagogique de, les métiers visés et les débouchés relatifs 

au B.P.J.E.P.S. A.A.N. 

ÉPREUVE notée sur 20 coefficient 1 (note éliminatoire 05/20) 

• UN ÉCRIT sur le sport en France Le sujet est de culture générale axée sur le sport et plus particulièrement aux 

activités enseignées par les titulaires du B.P.J.E.P.S.A.A.N. d’une durée de 2 heures. L'objectif de cette épreuve 

écrite qui est proposée sous la forme d'une rédaction, est de vérifier le niveau à l'écrit du candidat 

ÉPREUVE notée sur 20 coefficient 1 (note éliminatoire 05/20) 

LES TESTS D’EXIGENCE PRÉALABLES (T.E.P.) & TESTS DE SÉLECTION (T.S.) 
DES SÉLECTIONS AU B.P.J.E.P.S. A.A.N. DU C.R.F. AQUITAINE DE LA F.N.M.N.S. 
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