
BPJEPS AAN
SPORTIF HAUT-NIVEAU 
(OU L'AYANT ETE)

DISPOSITIF DE
FORMATION
UNIQUE EN

FRANCE 

VALIDEZ VOTRE
EXPERIENCE DE LA
NATATION HAUT-
NIVEAU POUR
OBTENIR UN
DIPLÔME
PROFESSIONEL  !



LES AVANTAGES DE LA FORMATION 

POSSIBILITÉ D'APPRENTISSAGE : FORMATION ENTIEREMENT
PRISE EN CHARGE + SALAIRE MENSUEL 

FORMATION SUR-MESURE : 4 REGROUPEMENTS POUR DES
MODULES DE FORMATION INTENSIF , POSSIBILITE DE FORMATION
EN 2 ANS 

FORMATION A DISTANCE ET EN ALTERNANCE : 4
REGROUPEMENTS POUR DES MODULES DE FORMATION INTENSIF  

MAINTIENT DES ENTRAINEMENTS : POSSIBILITE DE S'ENTRAINER
DANS NOS "STRUCTURES EXCELLENCE" PENDANT LES
REGROUPEMENTS INTENSIF  (POUR LES SHN ACTIF)

RESERVE AUX SPORTIFS HAUT-NIVEAU INSCRITS SUR LISTE
MINISTERIELLE (OU QUI L'ONT ETE) : 8 STAGIAIRES MAXIMUM
PAR PROMOTION

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE  12 SEPTEMBRE 2021 :  DEBUT
DE FORMATION LE 20 SEPTEMBRE 2021 À TOULOUSE

QUELQUES DONNEES

186 SHN EN 2020-2021 5.000 MAÎTRE-NAGEUR
MANQUANT EN 2020

26% SEULEMENT DES SHN
SUIVENT DES ETUDES

SUPÉRIEURS



PAROLES DE STAGIAIRE - GUILLAUME GUTH

Bonjour Guillaume, tu arrives maintenant à la fin de ta
formation, les Championnats de France Élite arrivent à
grand pas également. Merci à toi de prendre ces
quelques minutes pour répondre à nos questions.

ERFAN : 

GUILLAUME.G : 

Guillaume, pourquoi avoir passé cette
formation, que va t-elle t'apporter ?

                          J'ai passé cette formation car elle restait dans mon domaine, c'est-à-
dire les bassins, cette formation m'apporte un premier diplôme dans le domaine de la
natation ainsi que le titre de MNS, et de plus une équivalence bac qui n'est pas
négligeable. Cela me permet également de mettre à profit toute l'expérience que j'ai pu
acquérir pendant ma carrière.

ERFAN : Comment as-tu vécu ta formation, le double projet n'a t-il pas été trop
contraignant ?

                           J'ai bien vécu cette formation, j'ai pu toujours être à jour dans les
dossiers et les travaux à rendre sans louper d'entraînement et donc sans faillir à mes
objectifs sportifs. La formation est vraiment construite de façon à ne pas faire de
compromis entre carrière sportive et professionnelle.

GUILLAUME.G : 

ERFAN : Peux-tu nous présenter ta semaine type ?

                        Ma semaine type se base évidemment sur le rythme de mes entraînements
bi-quotidien sauf le mercredi et le samedi. Pour ce qui est des cours, je reçois les contenus
théoriques le lundi ce qui me laisse deux à trois jours pour analyser. Je reçois ensuite les
devoirs en milieu de semaine, ce qui me laisse donc jusqu'à la fin de la semaine pour y
parvenir.

GUILLAUME.G : 

ERFAN : Comment as-tu procédé pour le montage financier de ta formation ?

GUILLAUME.G : Pour ce qui est du montage financier, j'ai bénéficié d'un contrat
d'apprentissage avec mon club pour pouvoir financer cette formation et
ainsi faire un premier pas dans le monde du travail. Ma formation a donc
été entièrement gratuite car prise en charge par le CFA, et j'ai également
été rémunérée pour passer cette formation.

ERFAN : Recommanderais-tu ce dispositif aux autres sportifs ?
GUILLAUME.G :                       Il est évident que je recommande ce dispositif pour
tous les SHN qui cherchent à valoriser leurs connaissances
aquatiques et obtenir un diplôme. Je recommande également le
confort de cette formation souple, qui permet de maintenir des
objectifs élevés sur le plan sportif.
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