Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BEES - premier degré option Activités de la natation

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Capacités et compétences attestées :
1
Accueillir les différents publics.
Orienter et conseiller les publics accueillis à partir de leurs caractéristiques et besoins.
Organiser la sécurité : élaborer et mettre en œuvre un plan d'organisation de la sécurité et des secours, assurer la fonctionnalité d'un
poste de secours, identifier les publics, les pratiques, les milieux à risques, organiser une surveillance adaptée aux risques.
Réaliser, organiser et coordonner les interventions de sauvetage et de secours à une personne en difficulté, une victime : sortie de
l'eau, mise en sécurité, réalisation du bilan, premiers secours avec ou sans matériel, etc.
Déclencher ou faire déclencher l'alerte ou l'alarme.
Mettre en oeuvre et adapter des secours à l'environnement, à la situation et à la nature de l'accident.
Intégrer dans son activité l'ensemble des textes régissant la pratique de la natation et les équipements associés.
Faire respecter les consignes d'hygiène et de sécurité.
Créer, comprendre et gérer la dynamique de groupe.
2
Maîtriser les principes des différentes activités de la natation, les spécificités des environnements rencontrés, ainsi que les méthodes d’
apprentissage et de perfectionnement associées.
Intégrer dans son intervention la législation et la réglementation des activités de la natation.
Concevoir, conduire et évaluer des séances collectives et individuelles d’initiation, d’enseignement et d’initiation à l'entraînement,
adaptées aux pratiquants : public scolaire, public spécialisé, etc., et ce dans le respect du projet de la structure.
Animer un groupe de pratiquants tout public en proposant des situations pédagogiques - cycles d’apprentissage et procédés d’
entraînement - adaptées à leurs caractéristiques et capacités.
Maîtriser les gestuelles, les techniques et tactiques de base pour transmettre et démontrer, de manière claire et lisible, les
fondamentaux de l'activité et les paramètres techniques de performance (dans l'option choisie).
Faire acquérir de nouveaux comportements à base de maîtrise technique et tactique.
Conseiller le nageur ou le groupe lors d’une compétition de niveau régional (dans l'option choisie).
3
Réaliser des tâches administratives et d'organisation : rapport, note de service, planning, documents administratifs, etc.
Appliquer la réglementation associée aux équipements.
Organiser et coordonner, en accord avec les orientations institutionnelles, des actions de promotion des activités de la natation et de
développement de la structure.
Contrôler et veiller à la qualité physico-chimique de l'eau : repérer tout disfonctionnement et anomalie, effectuer les contrôles d'hygiène
et sanitaire quotidiens, etc.
Utiliser l'ensemble des produits d'entretien et d'hygiène spécifiques de façon adaptée.
Mettre en oeuvre le traitement de l'eau (assurer la régulation des paramètres et du confort des usagers).
Travailler en équipe.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'éducateur sportif exerce son activité dans le cadre de structures privées relevant du secteur associatif ou marchand, dans le cadre
de la fonction publique territoriale ou d'Etat ou au titre de travailleur indépendant (enseignement à des particuliers ou à des groupes).
Il peut être amené à travailler auprès de plusieurs employeurs.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Type d’emploi accessibles :
Maître nageur sauveteur Educateur sportif ou entraîneur ou moniteur de natation
Animateur ou animateur sportif
Educateur territorial des APS (sur concours)

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'activité de l'éducateur sportif est soumise à l'application de l'article L 363-1 du code de l'éducation qui prévoit la possession de
certifications spécifiques parmi lesquelles figure le BEES. Au titre spécifique de la natation, l’activité est soumise à la loi n° 51-662 du
24 mai 1951 portant sur la sécurité dans les établissements de natation, au décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié par le
décret n° 91-365 du 15 avril 1991 relatif à l’enseignement de la natation et la circulaire n° 2004-139 du MENSR portant enseignement
de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé des sports et de la jeunesse

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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