CERTIFICAT MEDICAL
Exigé pour tout(e) candidat(e) à la formation du Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport
Spécialité « Educateur Sportif » Mention « Activités Aquatiques et de la Natation »
(Cf. annexe IV-bis arrêté du 29 juillet 2021)
Daté de moins de 1 an à la date des tests

A faire compléter par votre médecin

Je soussigné(e) ........................................................................... , docteur en médecine, atteste avoir pris
connaissance du contenu du test ainsi que des activités pratiquées au cours de la formation préparatoire à la
mention « activités aquatiques et de la natation » d
populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif » mentionnées en annexe (page 9) du présent certificat,
certifie avoir examiné M./Mme
, candidat(e)
-indication médicale apparente :
;
et à

de ces activités.
.............................................................................. , présente une faculté
visuelle conforme aux exigences suivantes :

sans correction :
une
sans que celle-

; soit au moins 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.

Cas particulier

itère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10.

avec correction :
;
soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de
Cas particulier
-indication.
(e) pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à
Signature et cachet du médecin
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INFORMATIONS AU MEDECIN
A remettre obligatoirement à votre médecin avec le certificat médical lors de
votre visite

Activités pratiquées au cours de la formation :
Le(la) candidat(e) à la mention « activités aquatiques et de la natation » du Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport Spécialité « éducateur sportif » est amené à :

natation pour tout public ;
assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques, des lieux de pratiques et des baignades.
A ce titre, il doit être en capacité :
d

;

de rechercher une personne immergée ;
d

une personne du milieu aquatique.

Tests liés aux tests de sélection :
Il consiste à parcourir une distance de 100 mètres quatre nages.

Dispositions particulières pour les personnes présentant un handicap.
La réglementation du diplôme prévoit que le délégu
et aux sports

Dans le cas où un médecin constate une contre-indication liée à un handicap, il le mentionne sur le
certificat et oriente le(la) candida(e)t vers le dispositif mentionné ci-dessus.
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