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1. INTRODUCTION
La préoccupation grandissante pour la santé et le bien-être pousse les français vers la
pratique régulière d’un sport. Cette tendance bénéficie pleinement au secteur de la
remise en forme qui propose une offre diversifiée et flexible, adaptée aux exigences des
modes de vie sédentaires et urbanisés.
La logique, l'intérêt, de ce CQP est de s’articuler avec d’autres certifications ayant pour
objectif l’entrainement de la condition physique, en apportant des compétences
complémentaires, et supplémentaires, pour accroitre la pérennisation et la sécurisation
des parcours via l’élargissement du champ d’intervention des professionnels concernés.

2. LES ACTIVITES
Le massage, la portance et la résistance de l’eau combinés aux activités Aqua fitness
en font la meilleure solution pour conserver, entretenir et développer son capital forme:
Limite les impacts sur les articulations et le dos
Moins éprouvant pour les personnes présentant des fatigues musculaires, articulaires
ou en cas de surcharge pondérale
Favorise l’élimination progressive de la peau d’orange
Améliore la circulation sanguine et diminue les sensations de jambes lourdes
Une tonification de l’ensemble du corps,
Une participation active de la sangle abdominale
Amélioration de l’endurance
Selon les salles qui proposent l’Aqua fitness nous pouvons trouver diverses activités :
Une activité cardio-vasculaire sur vélo pratiquée en milieu aquatique.
Un cours aquatique permettant un travail d’endurance musculaire et cardiovasculaire à l'aide de différents accessoires
Une activité de musculation intense qui se pratique avec des haltères subaquatiques
et des bottes spécifiques.

Un cours d'Aqua fitness, idéal pour une tonification musculaire de l'ensemble du
corps.
Une activité basée sur des étirements et des assouplissements, associée à un travail
d’équilibre.

L'appétence des publics pratiquants dans les salles de remise en forme pour les activités
Fitness aquatique est en constante progression. De l’enfant au troisième âge le public
adepte des salles de sports est intéressé par cette activité douce et ludique.
En 25 ans, la législation et les formations ont évolué sans jamais répondre réellement
aux besoins des employés et des employeurs concernés par ces activités.
Notre proposition de création d'’un "CQP d’Animateur Aquatique" dans une profondeur
inférieure à 1,50 m permettrait de sécuriser réglementairement l'activité, donner une
dynamique économique à de nombreuses salles de remise en forme et de créer de
nombreux emplois.

3. LES LIEUX DE PRATIQUES
Plusieurs lieux peuvent se distinguer avec des déclinaisons selon l’objectif recherché :
Bien sûr en premier lieu sont concernés les clubs de forme, mais cela ouvrirait des
perspectives de rentabilités pour les piscines municipales en gestion directe ou privée,
les centres thalasso, hôtels, coachings, …..N’oublions pas les centres de kinésithérapie
qui bien souvent proposent des séances aqua fitness, non prescrites, sans personnel
sportif qualifié.
Avec des créations d’emploi à plein temps et/ou saisonnier.

4. LES PORTEURS DE PROJET
Ce projet est porté conjointement par deux entités, la société WATERFORM et le
syndicat professionnel FNEAPL.
La Société Waterform,
Serge PALISSER, (Référent projet) épaulé de son équipe, a créé les contenus
"Aquasports" en associant les spécialistes de l’eau, le fitness, la musculation et les
enfants.
Waterform s’est spécialisée depuis plus de 24 ans dans l’expertise du FITNESS
AQUATIQUE. A ce jour, ce réseau à l’échelle national et international est constitué de +
de 8000 professionnels formés à nos méthodes pour entretenir et développer les
activités AQUASPORTS au sein de leur structure.
L’implication de notre société dans le domaine des formations et la création d’une
cellule Recherche & Développement implanté au cœur d’un centre pilote permettent :
Une évolution permanente de nos formations
De programmer des sessions de formations sur site ou à l’extérieur
La FNEAPL,
Organisation patronale, fédère en 2014 un grand nombre1 de salles de remise en forme.
Nous travaillons au sein du groupe Français de Normalisation dans la commission SJ552
ou nous y assurons la présidence. Nos adhérents sont tous des professionnels, du
secteur marchand, dispatchés sur l’ensemble du territoire français (DON & COM inclus)
et situés au sein de la CCN S. D’autres secteurs sont présents au sein de notre
organisation et peuvent être concernés par cette qualification.
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Nous sommes également impliqués à l’échelon Européen en étant membres de EHFA3
(Europe Active).
Partenariats en vue
Nous ne négligerons pas les apports autres acteurs de ces secteurs d'activités ;
Les Maîtres Nageurs Sauveteurs que nous comptons associer à nos travaux, en
particulier pour deux pans importants de cette certification professionnelle ; l'hygiène et
la sécurité aquatique

5. CARACTÉRISATION D’UN BESOIN PROFESSIONNEL
Le métier d'animateur/éducateur sportif est exercé par des femmes ou des hommes. Les
horaires décalés (midi et soir ainsi que le weekend) sont une des particularités du métier.
L’activité est annuelle, sans notion de saisonnalité. Les zones à forte densité
géographique fournissent la majeure partie de l’activité sur du temps plein ou du mitemps. L’activité allant plus fréquemment du mi temps au temps partiel dans les zones
plus rurales.
Un renouvellement important (tous les 3 à ans) de la main d’œuvre est constaté dans les
activités de la forme. Mais, il touche essentiellement les activités d’animation en cours
collectifs, surtout à cause du niveau d’implication physique exigé par le face à face
pédagogique lors des diverses pratiques musicales de fitness.
En Novembre 2014 la FNEAPL a sollicité 250 entreprises dans le secteur de la remise en
forme.
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Faits marquants de l’enquête
59 % de répondants (une réponse dans le cas d’enseigne vaut pour l’enseigne).
Sur 100 répondants :
93 proposent une activité Aqua fitness, qui utilisent les compétences de BEESAN (60
en embauchent 2 et +)
86 proposent plus de 10 heures d’activité.
60 % des clubs répondants ont fait l’objet à minima d’un rappel à la loi (Code du
Sport) pour manquement à la qualification professionnelle.
79 ont des difficultés à embaucher un BEESAN désirant œuvrer dans une salle de
sport
64 font état d’embauche de 1 à 3 CQP AFA pour 13 à 18 heures par semaine (36%)

La création du CQP, répond aux besoins du marché de l’emploi et concerne une
espérance d'emploi compris entre 60 et 200 emplois à temps partiel pour les seules
structures de la FNEAPL.
L’estimation peut passer à quelques milliers pour l’ensemble des structures, associatives,
territoriale et commerciales, se déclarant proposer le fitness comme activité.
Les personnes exercent à temps partiel, dans cette activité auront besoin d’une
qualification professionnelle pour faire valoir leurs savoir-faire et prétendre à un
allégement vers le BP de l’activité.
La bivalence du Niveau 5 est créé dans l’environnement professionnel des métiers du
sports qui donne accès à deux BP distincts : fitness ou aquatique.
CQP FITNESS
BP FITNESS

AQUATIQUE

BP AQUATIQUE

6. ÉTAT DES LIEUX
À ce jour, le salarié, percevant une rémunération pour animer et enseigner ces activités
en eau peu profonde, doit être titulaire du BPJEPSAAN (Activités Aquatiques et de la
Natation) qui depuis 2013 remplace progressivement le BEESAN.
Ces Brevets d'État attirent principalement des nageurs, la partie : « animation des
activités Gymnastiques aquatiques » n’est pas toujours dispensée par les organismes en
charge de la préparation à ces Brevets d’État qui sont principalement concernés par la
natation.
Du reste les diplômés sortant des activités de la natation ne connaissent pas, ou très
peu, la relation musique mouvement, primordiale dans les sports aquatiques.
Le secteur de la remise en forme emploi entre 15000 et 18000 salariés4 générant 700
millions à 1 milliard d’euros de chiffre d’affaire. Au niveau de la clientèle, environ 15
millions de français âgés de 15 ans et plus fréquentent ce type de structure, soit un quart
de la population.
En France, ce sont les maîtres nageurs sauveteurs titulaire du BEESAN (Brevet d’État
d’Éducateur Sportif des Activités de la Natation) ou du BPJEPS "AAN" ; nouvelle
formation remplaçant le BEESAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport Activité Aquatique et de la Natation) qui peuvent enseigner et
dispenser l'aquagym contre rémunération. Aucun autre brevet ou qualifications
permettent de donner des cours d'Aquagym. L'enseignant peut choisir de faire son cours
dans ou hors de l'eau et avec ou sans musique; chaque enseignant ayant sa propre façon
de mener à bien cette activité.
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7. L'OFFRE ET LES ESPACES DE PRATIQUES
Le recensement des équipements sportifs, mis en place par le Ministère des Sports fait
état de 8 893 salles de cours collectifs et salles de musculation/Cardio training, déclarées
en tant qu’établissements sportifs, au mois octobre 2010.
En 2014 sur la base de données SEQUOIA/ACOSS il est fait état de 3.8 milliers de salariés
dans le secteur remise en forme pour 2012.
En Juin 2014 les chiffres clés du sport5 font état de 6304 bassins de natations.
De 4.2 millions de personnes qui déclarent spontanément pratique la "musculation",
12.7 millions la natation de loisir.
Le marché de la forme le plus facile à appréhender est celui qui est organisé dans le
secteur marchand. Il comprend plusieurs enseignes qui ont une part importante du
marché (Fitness First, Club Med Gym, Forest Hill, Moving, Vit Halles, Cercles de la Forme,
Énergie Forme, etc.) Mais, il est majoritairement (85 à 95%) composé de structures
indépendantes de grande ou petite taille, les TPE.
L’activité des centres de culture physique et autres services liés au sport est restée
dynamique en 2010 après plusieurs années de croissance ininterrompue depuis 2002
(+4,5 % par an en moyenne et en volume), d’après l’Insee.
Le secteur associatif est lui aussi présent dans le domaine de la forme. Il existe
d’importantes associations, et, à l’instar du secteur marchand, principalement des toutes
petites structures en nombre difficilement quantifiable.
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8. PROJET
Mise en place d’une formation de type CQP « Animateur Aquatique en Eau Peu
Profonde » - CQP AA EPP, que nous pourrions nommer CQP AFA (Animateur Fitness
Aquatique) pour associer l'image du Fitness et de l'Activité Aquatique dans une
démarche grand public.

Contexte
Diplômes existants en milieu
Aquatique

Projet

Spécialisati

Profils natatoires
Activités principalement
orientées vers la natation

CQP AFA
Polyvalen

Diplômes existants en Fitness
Terrestre

Profils adaptés aux besoins
du métier ou demandes de
spécialisation
Animation Aquatique dans
un bassin ≤ 1,40m de
profondeur

Profil Exclusivement terrestre
Possibilités de polyvalence
Passerelle / unités capitalisables

9. ORIENTATION DU CQP
Répondre à une demande du marché dans la gestion des animations aquatiques.
Proposer une formation qualifiante en facilitant ses conditions d’accès.
Se placer comme passerelle de formations existantes grâce notamment à des unités
capitalisables
Recentrer et adapter des contenus d’enseignement en développant des compétences
nécessaires dans le cadre d’une animation aquatique de qualité (Spécificité Relation
Musique / Mouvement).
Adapter les épreuves sportives et techniques d’admissibilité aux besoins du métier
Répondre aux exigences de réglementations dans les missions d’animation en milieu
spécifique (Pré requis : Sécurité et hygiène)

10.ENVIRONNEMENT TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DE L’EMPLOI
L’encadrement et la surveillance des activités aquatiques sont définis par des textes
régulièrement actualisés. L’évolution du marché tant sur le plan économique que
technique explique en parallèle, « la réforme » en cours des diplômes et des formations
relevant du secteur des activités aquatiques, entraînant ainsi une profonde modification
du contexte réglementaire.
Principaux Pôles d’Activités
Encadrement Activités aquatiques
Enseignement de la natation
Entraînement
Animation d’activités aquatiques

L’évolution du secteur et les perspectives d’emplois sont nombreuses. Le CQP AA en Eau
Peu profonde visera à consolider et à valoriser le 4ème

pôle précédemment cité :

« Animation d’activités aquatiques »
Définition des publics
Jeunes désirant s’orienter vers une

Diplômés, salariés techniques actifs

animation aquatique qualifiante
Tremplin pour un premier emploi

Valider des compétences acquises par
l’expérience professionnelle

Conditions d’accès facilité

Renforcer l’employabilité
Reconnaître des compétences

11.Dénomination de l’emploi type : Animateur aquatique en EPP
L’animateur aquatique en EPP exerce ses fonctions d’animateur en espace aquatique
dans toutes les structures avec bassin inférieur à moins de 1m40 de profondeur.

12.CONDITIONS D’ACCES ET D’OBTENTIONS
Agé au minimum de 18 ans et être titulaire du PSE1
Oral de motivation
Epreuves sportives liées à la sécurité en milieu aquatique et adaptées à l’animation
Validation de l’ensemble des UC concernant le sauvetage, l’hygiène et la sécurité en
milieu aquatique
Possibilités de session de rattrapage pour les autres UC
Possibilités d’UC capitalisables avec d’autres diplômes (BP JEPS,…)

LIEU ET CENTRE DE FORMATION
Qui sommes nous ?
Un centre de formation basé à Montbéliard constitué d’une équipe pluridisciplinaire et
spécialisé

dans

l’animation

en

milieu

aquatique.

Organisme

de

Formation

professionnelle enregistré sous le N° : 43 25 00878 25
Evolution et qualité d’enseignement…
Un cursus de formation évolutif permettant de développer des compétences en
animation Aquasport et la mise en pratique au travers d’outils pédagogiques
Expériences
+ De 8000 professionnels formés aux méthodes AQUASPORT
Intégration dans un UC condensé, intitulé « Encadrement des concepts AQUASPORTS » sur le processus de formation BP JEPS AAN à Dijon et Besançon
Ressources matériels et humains
Complexe aquatique et terrestre de 3500 m²
5 formateurs
Système double Bassin avec espaces et équipements aquatiques complets adaptés
au CQP en Eau Peu Profonde
Salles de formations

Contenu du CQP AA EPP
Réglementation (Hygiène, Sécurité)
Connaissances scientifiques spécifiques (Propriétés de l’eau),
Connaissances techniques et pédagogiques (dont objectif relation Musique /
Mouvement)
Encadrement et animations des AQUASPORTS
Encadrement et animations des déclinaisons (Aquacycling, Aquatraining, Circuits
Aquasports, Trampostep…)

13.CONCLUSION
Le CQPAA EPP est une réponse adaptée aux demandes du marché de l’emploi et
exigences du milieu aquatique professionnel, que ce soit sur la réglementation
spécifique, que sur l’évolution des animations de type Aquagym ou autres. Le CQP se
positionne en passerelle vers des unités capitalisables avec d’autres formations
existantes, proposant ainsi une ouverture de la formation à un public plus large. Enfin, ce
CQP outre être un « un tremplin vers un premier emploi » offre la possibilité au stagiaire,
de transformer ses compétences en réelle qualification et de valoriser un métier
d’animation aquatique en plein essor.

14.Annexes Profils porteurs projets
Serge PALISSER né le 22 juillet 1951,
Fondateur du Concept Santé Famille Waterform-Kidform
Propriétaire des marques WATERFORM, KIDFORM
PDG de la société WATERFORM comprenant :
- Un centre de formation professionnelle,
- Un département de négoce et de développement des activités Aquasports en France et à
l’international,
- Un centre de fitness pour adultes et un centre de multi-activités sportives pour les 6 mois –
13 ans.
Ancien enfant de troupe, sportif de haut niveau en Hand-Ball, de formation d’éducateur sportif,
un parcours d’enquêteur de Police spécialisé dans la brigade des mineurs, une passion du sport
et son impact positif sur la santé et la famille, lui ont donné toute l’énergie et la richesse pour
créer le Concept Santé Forme et Famille Waterform en 1990.
Une vision d’un club de forme jugée avant-gardiste dans les années 90 et qui s’avère aujourd’hui
une réalité ! Sa capacité à savoir bien s’entourer, de donner sa chance aux jeunes, son envie
d’innovation régulière et ses voyages professionnels internationaux ont favorisé la réussite de la
société et son développement.
Jean-Stéphane VUILLEMENOT né le 11 mai 1975
Responsable Marketing
Ancien sportif de niveau national 3/4 avec le FCSM en natation, de formation BNSSA avec la
SNSM, et diplôme de technicien supérieur en Action commerciale et Management des unités ont
guidé naturellement son choix de carrière professionnelle et son investissement depuis 1997 au
sein de la société WATERFORM.
Son travail quotidien auprès des différentes équipes dans le développement technicocommercial, son expérience acquise depuis + 18 ans à différents postes dans les 4 départements
Waterform lui ont permis de développer son expertise du fonctionnement de cette société pluriactivités, du marché et d’y créer un pôle marketing et développement.

TRUPCEVIC Damien né le 6 septembre 1978
Responsable gestion technique
Un cursus complet « Licence Education Motricité et diplôme UFR STAPS en Master Management
du sport », un parcours en tant que Professeur EPS et d’éducateur fédéral dans un club au
niveau régional lui ont permis d’accéder à un premier poste de porteur de projet au sein d’un
service des sports.
Entre en 2009 à la société WATERFORM dans le cadre d’un développement de projet ; Une
opportunité lui permettant de continuer sa passion, son cursus dans la pédagogie de l’enfant et
le management d’équipe dans les métiers du sport.
Développe en parallèle de son poste de manager, un plan de formation complet destiné à des
éducateurs diplômés désirant animer des concepts sportifs pour enfants de 7 à 13 ans.
Actuellement travaille sur de nouvelles formations, la gestion de plannings salariés de
l’entreprise et des outils de développement en interne pour WATERFORM
GUILLOT Adrien née le 12 juillet 1991
Responsable Pôle Formation
Passionné depuis toujours, ancien nageur de niveau régional et pratiquant assidue de sport
s’engage dans une triple formation complète dans le domaine du Fitness terrestre et milieu
aquatique
Entre en 2011 à la société Waterform en tant qu’éducateur sportif et obtient son diplôme AGFF
mention cours collectif. Il obtient ensuite le diplôme AGFF mention force ainsi que le BNSSA.
En 2013, il renforce sa polyvalence avec le diplôme AAN et devient formateur Aquasport au sein
de l’entreprise, puis responsable de la gestion administrative du secteur.
Actuellement, il se positionne en tant que Manager du Pôle formation et intègre l’équipe de
recherche et développement de la Société Waterform.
FNEAPL Secteur FITNESS
Ingénierie technique et relationnelle, de nombreux centre de fitness adhérent à la FNEAPL et
manifestent un intérêt certain pour ce CQP.

