
Une session supplémentaire du test d’aptitude au sauvetage aquatique répondant à la 
qualification requise pour enseigner l’éducation physique et sportive, suivant l’arrêté du 12 
février 2019 « fixant les titres, diplômes, attestations ou qualifications équivalentes admis pour 
justifier des qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels 
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation 
physique et sportive dans le second degré » et la circulaire ministérielle n° 2019-100 du 1-7-2019 
portant « sur les modalités d'organisation du test d'aptitude de sauvetage aquatique », est 
organisée par l’Université – Département des Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives du Tampon et le Rectorat de la Réunion le lundi 29 mars 2021.

Les inscriptions officielles sont ouvertes jusqu’au lundi 22 mars 2021 à l’adresse suivante : 
secretariat.staps@univ-reunion.fr 

Le jour de l’épreuve, les candidats doivent fournir une pièce d’identité et un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la natation datant de moins d’un an.

Nous vous invitons avant toute inscription à vous informer des conditions de l’épreuve, qui 
nécessite une préparation et un entraînement indispensables pour la réussite.

Circulaire n°2019-100 du 1-7-2019 du BO   n°27 du 4 juillet 2019 

Cette session est ouverte :

1) aux étudiants STAPS n’ayant pas validé l’attestation de sauvetage aquatique au cours de leur 
cursus en licence ;

2) aux candidats à l’agrégation d’EPS, au CAPEPS ou aux concours correspondant de 
l’enseignement privé sous contrat qui ne peuvent justifier d'une qualification en sauvetage 
aquatique ;
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3) aux fonctionnaires de catégorie A candidats à un détachement dans le corps des professeurs 
d’éducation physique et sportive ou dans le corps des professeurs agrégés afin d’enseigner l’EPS ; 

4) aux candidats au recrutement en tant qu’agent contractuel recruté pour enseigner l’EPS ou en tant
que maître délégué en EPS.
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