Comité Régional de Natation
Maison des sports
Pointe de la vierge Fort-de-France
Tel : 05 96 61 68 66
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Site : http://martinique.ffnatation.fr

DRJSCS
ZAC Étang Z’abricot
97200 Fort de France

INFORMATION TEST BPAAN
Dans la perspective de la mise en place d’une formation pour le Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques et de la natation »,
l’école régionale de formation des activités de la natation du Comité Régional de Natation de
Martinique en partenariat avec la DRJSCS organise des tests de sélection :
- Test physique le 24 Février 2014 à la piscine départementale du CARBET à 7H30.
- Entretien de motivation le 25 Février 2014 à 7H30 au CERFASSO pointe de la vierge Fort de
France
Ce diplôme qui remplace l’ancien BEESAN permet d’obtenir le titre de Maître Nageur Sauveteur et
donc de surveiller, d’animer et d’enseigner les activités de la natation.
L’objectif de ces tests est d’évaluer le potentiel de candidats, mais aussi d’apporter une réponse
adaptée en terme de formation en fonction des résultats.
Le candidat doit produire un certificat médical datant de moins de trois mois, établi conformément
au modèle figurant dans le dossier d’inscription et être titulaire du PSE1 à jour de sa révision, à
défaut contacter monsieur Michel ROSE au 0696 32 17 49.
En outre, il doit être capable de satisfaire aux épreuves suivantes :





Épreuve 1 : réaliser une performance sportive de la natation,
Epreuve 2 : justifier d’un niveau technique en sauvetage,
Epreuve 3 : justifier de la capacité à effectuer un sauvetage avec palmes, masque et tuba,
Épreuve 4 : réaliser un test de secours à personnes consistant à récupérer une victime, la sortir de
l’eau et à lui prodiguer les premiers secours.

Le détail de chaque épreuve figure dans le dossier d’inscription.
Les inscriptions pour cette préparation seront ouvertes au Comité Régional de Natation Pointe de la Vierge à Fort de France à partir du lundi 1er Février 2014 et jusqu’au Mardi 18
Février 2014. Les dossiers peuvent-être retirés sur place ou téléchargés sur le portail du
Comité Régional à http://martinique.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=1&idrub=65.
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