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Monsieur le Président,

Par courrier en date du 2i avril 2020, vous avez bien voulu appeler mon attention sur vos

inquiétudes quant à la mise en æuvre de la certification de la mention « activités aquatiques et

de Ia natation » du brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,

spécialité « éducateur sportif » (BPJEPS AAN) dans le contexte sanitaire que nous traversons.

Vous vous interrogez légitimement sur l'optimisation des conditions de sécurité et de

surveillance lors de I'après confinement et j'ai pris connaissance avec intérêt de vos

propositions"

Même s'il est difficile de prévoir avec précision le scénario de réouverture des établissements

de baignade au niveau national, notre intérêt commun est bien de permettre à I'ensemble des

acteurs de pouvoir être présents sur le terrain dans les meilleures conditions et dans une

perspective partagée de sécurité des baignades et de prévention des noyades.

Soyez assuré que mes services travaillent activement en concertant largement afin de permettre

au mieux la prise en compte de I'intérêt général dans le déroulement des certifrcations des

diplômes, des formations de remise à niveau du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession

(CAEP-MNS) mais également des entrées en formation pôur toutes les filières de formation

professionnelle du Ministère des Sports.
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Vous pourrez prendre connaissance très prochainement des décisions qui ont été arrêtées dans

le respect de toutes les règlementions spécifiques qui impactent ce domaine d'intervention.
Je peux d'ores et déjà vous préciser que les projets de textes réglementaires autoriseront

certainement des reports de dates, des prorogations ds dérogations pour: le CAEP-MNS, des

aménagements d'épreuves et des adaptations de procédures.

J'espère qu€ ces éléments répondent à votre attente et sont de nature à répondre également à

vos préoccupations, que je partage, car vous connaissez I'attention particrrlière que je porte à la
filière d'encadrement des activités aquatiques et de la natation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de mes sincères salutations.

Roxana tuIÂRÂCINEANU


