
Accès au métier, parcours, cartographie des certifications et des financements
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Auvergne-Rhône-Alpes 549 526

Bourgogne-Franche-Comté 207 154

Bretagne 410 279

Centre-Val de Loire 161 174

Corse 10 9

Grand Est 358 304

Hauts-de-France 297 310

Île-de-France 689 618

Normandie 360 180

Nouvelle-Aquitaine 612 473

Occitanie 791 558

Pays de la Loire 223 271

Provence-Alpes-Côte d'Azur 449 330

Guadeloupe 28 24

Guyane 17 10

Mayotte 0 3

Réunion 77 64

Martinique 27 26

polynesie 21 0

96% 24% 83%96%

90%

De 2017 à 2022



*CP=cartes professionnelles

**EAPS: Portail de télé 

déclaration des éducateurs 

sportifs géré par le MSJOP

Pour information: 
CP (EAPS février 2023)des 
Certifications de l’enseignement 
supérieur dans le champ des 
AAN
TOTAL des CP ayant des 

prérogatives en natation 

ou activités aquatiques: 1800

Quelques chiffres Nombre de formés CP EAPS février 2023 %CP/formés

DE MNS 547

BEESAN 11192

TOTAL DEMNS/BEESAN 11739

BPAA     en 10 UC 385 375 97%

BPAAN en 10 UC 5695 3859 68%

BPAAN en 4 UC 5300 4348 82%

TOTAL  BP  de 2008 à 2022 11380 8582 75%

TOTAL GENERAL 20321

autres données

CSSSMA et BP 194

CSSSMA et DE 40

CSSSMA et DES 5

TOTAL CSSSMA 239

DE de la natation 1137 644

DES de la natation 78 62

TFP MSN 206

vivier potentiel 1215 912

DE triathlon et disciplines enchaînées : entrée en vigueur au 1er janvier 2022
candidats potentiels sur le nouveau De triathlon et disciplines enchaînées

89 OF habilités pour le 

BPAAN



CP MOYENNES

 BPAAN formés en 2019 1060 917 87%

 BPAAN formés en 2020 1170 1035 88%

 BPAAN formés en 2021 1154 963 83%

 BPAAN formés en 2022 1076 729 68%

MOYENNE= 82%
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Merci de votre attention



Etats généraux de 
l’encadrement et de la 

surveillance dans la filière 
aquatique

INSEP, 10 février 2023
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Table ronde : « Accès au métier, parcours, 
cartographie des certifications et des 

financements »
Stéphane Bellard, Vice-président Orientation de la C3D STAPS



L’offre de formation MNS en STAPS 
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• Les formations STAPS déjà en place donnent satisfaction

• DEUST AGAPSC Activités aquatiques (bac+2, niv5)

• Licence professionnelle AGOAPS Activités aquatiques (bac+3, 

niv6)

• Licence STAPS Entraînement Sportif spécialité natation 
(bac+3, niv6)

• 100% d’insertion professionnelle

• 257 MNS l’an dernier

• Accès récent au titre de MNS pour 2 autres mentions de licences 

STAPS (extension 2021 de l’arrêté de 2010) 

• Education et Motricité

• Activité Physique Adaptée et Santé

• La polyvalence des formations STAPS peut permettre de 

diversifier et faire évoluer le métier de MNS 

EGESFA – INSEP – 10 février 2023

avec bloc 

SSMA = titre 

de MNS

avec bloc 

SSMA 

BC11 

optionnel



La cartographie des formations
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• Cartographie interactive des formations STAPS

(site internet de la C3D STAPS)

• DEUST AGAPSC Activités aquatiques
• Bobigny, Boulogne – Calais – Dunkerque - Longuenesse, 

Clermont-Ferrand, Poitiers

• Licence professionnelle AGOAPS Activités aquatiques
• Créteil, Grenoble - Chambéry, Lille, Nantes, Montpellier 

• Licence STAPS Entraînement Sportif spécialité natation
• Besançon, Bobigny, Bordeaux, Boulogne – Calais – Dunkerque -

Longuenesse, Brest, Caen, Créteil, Dijon, Font Romeu, Grenoble, 

Le creusot, Le Tampon, Liévin, Lille, Montpellier, Nancy, Nanterre, 

Nantes, Nice, Orléans, Orsay, Paris, Rennes, Rouen, Saint-

Etienne, Strasbourg, Tarbes, Toulon, Toulouse

https://c3d-staps.fr/les-staps/carte-des-staps/


Les propositions de la C3D STAPS
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• Appui sur le réseau STAPS Activités Aquatiques (un référent par Université)
• Garantir la qualité des formations

• Enseignement

• Surveillance

• Sauvetage

• Hygiène et sécurité 

• Cahier des charges fixant le minimum exigible (prérequis, blocs, stages)

• Difficile de cumuler la licence avec le bloc SSMA la même année : 
• Lisser la formation sur 2/3 années de licence

• Certificat complémentaire inscrit au répertoire spécifique (FI)

• Maquette nationale de DU reconnue au RNCP (reprises d’études et FC)

• Le besoin de financement des formations
• FI, FC, Reprise d’études 

• Financements nationaux et locaux : « filière en tension »

• Création d’une filière professionnelle aquatique de bac +2 à bac+3, voire bac+5
• Fiches métiers, grilles de salaires, passerelles

• Bloc de compétences formation au tutorat (Certificat complémentaire) 

EGESFA – INSEP – 10 février 2023
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• MENTION COMPLÉMENTAIRE 
ENCADREMENT SECTEUR SPORTIF (MCE2S)

option Activités aquatiques et natation (AAN)

10/02/2023 Direction générale de l’enseignement scolaire 11



Le secteur sportif au lycée professionnel
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Mention complémentaire Animation 

gestion de projets dans le secteur 

sportif (MCAG2S)

En 1 an après un bac pro, dominante APT ou AAN

 UC1 et UC2 des BP JEPS

Unité facultative Secteur sportif (UF2S) 

Cursus en 2 ou 3 ans : (seconde,) première, terminale 

de 14 bac pro sur une centaine

 UC1 et UC2 des BP JEPS

Mention complémentaire 

Encadrement secteur sportif

(MC E2S)

En 1 an après la MCAG2S ou l’UF2S

 UC3 et UC4 des BPJEPS APT, AAN, AF



Les titulaires de la MCE2S ont les mêmes prérogatives 
d’exercice que les titulaires du BPJEPS AAN

• Public visé

• Lycéens professionnels titulaires d’un bac pro avec UF2S validée ou titulaires d’une MC AG2S

• Ayant validé les exigences préalables à l’entrée en formation prévues pour le BPJEPS AAN :
• Attestation de 400m en 7’40’’ délivrée par un Maître-Nageur

• BNSSA en cours de validité (datant de moins de 5 ans)
• PSE1 : Premiers secours en équipe

• Références 

• Création du diplôme

• Arrêté du 14 janvier 2022 portant création de la mention complémentaire « Encadrement secteur sportif » à 
options et fixant ses modalités de délivrance https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045113586

• Inscription à l’annexe II du Code du sport (délivrance de la carte professionnelle)

• Arrêté du 28 juin 2022 modifiant le code du sport https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115312

• Fiche RNCP n°36328 

• https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36328/

10/02/2023 13Direction générale de l’enseignement scolaire
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Les formations sont ouvertes après avis du DRAJES, 
à l’attention des élèves de lycées professionnels
• Formation en un an

• 400h en centre de formation

• 18 semaines de périodes de formation en milieu professionnel

• Ouverture de chaque formation décidée par le recteur d’académie après concertation avec le DRAJES qui se fonde sur :

• les caractéristiques du tissu associatif local

• l’existence de partenariats

• les besoins locaux en matière d’emploi

• l’examen du projet d’organisation de la formation par l’établissement, en lien avec l’inspecteur pédagogique référent

• A la rentrée 2023, une première ouverture d’une formation MCE2S AAN dans l’académie de Nantes, autres projets à l’étude

• Contacts

• Véronique Eloi-Roux, Doyenne du groupe EPS, IGESR veronique.eloi-roux@igesr.gouv.fr

• Arnaud Lacourt, Chef du bureau des diplômes professionnels, DGESCO arnaud.lacourt@education.gouv.fr / dgesco.diplomespro@education.gouv.fr

10/02/2023 14
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Etats généraux de l’encadrement et de la surveillance 
dans la filière aquatique

FFN

Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique

agréée par le MSJOP



La FFN  - Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique agréée par le MSJOP

1300 Clubs

367 627 licences

1 licencié /2 à moins de 13 ans

L’ apprentissage de la natation

Prevention des noyades
&

Construction du nageur vers son plus 
haut niveau possible!...

Fédération délégataire pour 5 disciplines olympiques! 
+ des pratiques non compétitives ouvertes à tous les publics, toutes finalités

 La FFN  acteur clef de l’aisance aquatique 

 + de 100 instructeurs Aisance aquatique formés,  

 + de 1400  encadrants formés  (enseignants-MNS..)

 Plus de 30 000 tests Sauv’nage délivrés par an



Des passerelles entre les métiers par le 
jeu des dispenses et équivalences 

Exemple : 
 Le BPJEPS donne 3 UC / 5 du MSN 
 Le MSN donne 3 UC / 4 du BPJEPS

Répond aux besoins des structures fédérales

1 certification Professionnelle : le 
Moniteur sportif de natation – RNCP  
niveau 4 : 
 Cœur de métier : Enseignement & 

entrainement niveau régional 
 739 certifiés depuis 2017 / soit 120 

par saison 

5 niveaux de brevets fédéraux  - Cf 
Annexe II code sport 

Des Formations complémentaires…

Obligation de formation continue tous les 
deux ans pour toutes ces formations 
intégrant les aspects sécuritaires 

Répond  aux besoins d’encadrement des AAN
de

Certifications d’état d’éducateurs sportifs 
de niveau 4 et 5  

 BPJEPS (porte le titre de MNS) : 120
 DEJEPS performance sportive : 40
dont  15%  vont chercher le CSSSMA 

 Surveillance
• BNSSA: 188
• CAEP MNS:  398
• PSE1:  95

Nbre de stagiaires en moyenne par saison

Les MSN qui exercent à temps 
partiel peuvent aller chercher  :
- soit un BNSSA pour exercer en 

tant que saisonnier l’été 
- Soit  un BPJEPS AAN pour 

compléter leur activité prof.

La FFN participe activement à la formation des encadrants des AAN 



Typologie de Parcours avant et après obtention du MSN : une bi-qualification facilitée 

MSN 

BF 1 2 3
Expérience-

Culture 
associative et 
de la natation 

Niv 4 

Niv 5 

BPJEPS 
AAN

Le BF2  dispense de  3UC/ 4   du BPJEPS

BNSSA

DE  BF4 1/3   vont chercher l’UC manquante du DE           3UC/4
STAPS  mention 
entrainement 

Natation
Après obtention du MSN , 

38% vont chercher de 
nouvelles qualifications …

CSSSMA + 
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Direction Générale De la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

Etats généraux de l’encadrement et de la 
surveillance aquatique

Cartographie et réforme du BNSSA



Direction Générale De la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
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nb organismes effectif formé 2020

Associations nationales 11 7642

Organismes publics nationaux 5 357

Organismes publics départementaux 29 354

ASSOCIATIONS Formations initiales 2020

FFSS 3757

FNMNS 1719

FNPC 636

SNSM 427

FFMNS 303

FNSPF 299

Croix blanche 277

ANPS 156

CFS 68

CRF 0

Guadeloupe 0

Martinique 13

Guyane 21

La Réunion 65

Mayotte 15

BNSSA : la cartographie
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BNSSA : le constat actuel

• Des exigences pédagogiques inadaptées

• Un format à repenser

• Une autonomie des organismes de formation à équilibrer
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GT BNSSA 2023
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BNSSA : les pistes de réforme

• Une formation recentrée sur les savoir-faire « sauvetage »

• La mise en œuvre d’une filière SSA intégrée

• Un encadrement renforcé des organismes de formation
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UTILISATION DE

MONCOMPTEFORMATION
DONNÉES AU 29 JANVIER 2023

10/02/2023



3,67 millions de personnes 
avec une demande 
d’inscription

2610/02/2023

Chiffres Clés – consommation

+ 13,1 millions de 
profils activés

4,9 millions
de téléchargements

19,2 millions de 
visiteurs uniques

(validation des CGU)

5,74 millions de dossiers 
acceptés (dont 13,7 % d’annulations en 

2022)

pour un coût 
pédagogique de 
7,79 Mrd€

16,7% de langues 
13,5% de permis B
11,5% de formations créateurs 
repreneurs d’entreprise
4% de bilan de compétences

Prix moyen 1 357€
(hors dossiers annulés)

409 628 (9,1%)
paiements CB 
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Chiffres Clés - offre

Données 2023 à date

15 564  organismes 

avec une formation 

active

176 804 

formations 

différentes

699 026 sessions 

disponibles

13,6% à distance

3 143 

certifications

2 259 €

prix moyen
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Une hausse importante du nombre d’apprentis

L’apprentissage en 2023

• L’apprentissage permet aux jeunes d’acquérir un diplôme ou un titre professionnel en suivant une 

formation générale qui alterne entre périodes en entreprise et périodes en CFA. 

• L’apprentissage s’est fortement développé ces dernières années. Plus de 800 000 contrats ont été 

signés en 2022, avec pour objectif d’atteindre le million d’apprentis d’ici la fin du quinquennat.

• La hausse du nombre d’apprentis concerne tous les secteurs, tous les niveaux de diplôme (du 

CAP au bac +5), et toutes les entreprises quelle que soit leur taille. 

• A noter que si l’apprentissage s’adresse normalement aux moins de 30 ans, il n’y a pas de limite 

d’âge pour les sportifs de haut niveau.
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Un outil efficace pour lutter contre les tensions de recrutement

L’apprentissage en 2023

• Le Gouvernement soutient le développement de l’apprentissage notamment à 

travers une aide à l’embauche de 6 000€. Cette aide, qui concerne également les 

salariés en contrat de professionnalisation de moins de 30 ans, sera maintenue 

jusqu’à la fin du quinquennat. Public,

• L’apprentissage constitue une voie d’excellence qui peut permettre de pallier aux 

difficultés de recrutement, en formant directement les talents de demain au sein des 

entreprises et ainsi répondre à leurs besoins en travailleurs qualifiés.

• 6 jeunes sur 10 sont en emploi à l’issue de leur apprentissage : ce bon taux 

d’insertion dans l’emploi traduit la qualité et la reconnaissance de cette voie de 

formation.

• L’apprentissage peut également constituer un vecteur d’attractivité de la filière et 

susciter des vocations chez les jeunes.


