EMPLOYE(E) DE PISCINE

SAUVETEUR AQUATIQUE - NOUAN-LE-FUZELIER
EN PARTENARIAT AVEC CENTER PARCS - POLE EMPLOI

LIEU DE FORMATION
NOUAN-LE-FUZELIER (41)

DATES:
Du 21 Novembre au
15 Février 2023
Formation de 3 mois
CONTACTS:
Référent administratif:
Sabin BONGOS
sbongos@cles-sport.com
03.57.48.06.66

Référent
socioprofessionnel
et handicap:
Sophia GOUTKIDIS
sgoutkidis@cles-sport.com
03.83.54.62.72

TAUX DE SATISFACTION*

95%

OBJECTIFS DE L'ACTION
- Proposer une qualification dans le domaine de la surveillance
aquatique et du secours à personnes.
- Obtenir le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique) prérequis nécessaire pour entrer en formation de
Maître-Nageur Sauveteur sanctionné par le diplôme du BPJEPS
AAN (Activités Aquatiques et de la Natation)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
_ Être capable de surveiller et de porter secours à tout type de
public (prévention des risques de noyade, sécurité des baignades,
sauvetage et réanimation).
_ Être capable d’a ppliquer la réglementation en matière de qualité
et d’h ygiène de l’e au.
_ Être capable d’a ccueillir et de porter secours en anglais.
_ Être capable de prendre en charge les dimensions fonctionnelles
et organisationnelles de la sécurité de l’e space de bain et de
l'environnement mis à disposition de la clientèle.
_ Être capable de proposer et de participer à des animations «
loisirs » sans encadrement et sans enseignement.
_ Être capable de surveiller et de porter secours sur tous les lieux
de baignade « eaux intérieures »

REUSSITE AU DIPLÔME*

85%

INSERTION DANS
L'EMPLOI*

100%

*Statistiques 2021 - Evaluation des actions par le référent qualité

INSCRIPTION
www.cles-sport.com

PUBLIC
Demandeurs d'emploi.
Publics porteurs de handicap
(Contacter le référent handicap)
Conditions d'honorabilité

CONDITIONS
D'ADMISSION
Demandeurs d'emploi: Projet
validé par le conseiller (Pôle
Emploi, Cap Emploi, Mission
Locale)

PRÉ REQUIS
Etre en capacité de nager le
400m nage libre en moins de
10 mn.

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES ET
ALTERNANCE
Présentiel et distanciel
La formation en centre s'effectue
en présentiel selon un modèle
théorico-pratique.
Des ressources pédagogiques sont
mises à disposition des
apprenants sur un ENT.

VOLUME HORAIRE
GLOBAL
329 heures en centre
70 heures Mise en Situation
Professionnelle en entreprise
Soit 399 Heures de formation

TESTS DE SÉLECTION
TESTS PISCINE :
Test d’a pnée.
Test 400 mètres nage libre : A réaliser en moins de
10 minutes
ENTRETIEN DE MOTIVATION : Appréhension du métier,
qualités pour le poste, sérieux du projet.

PROGRAMME DE FORMATION
Aspect juridique et réglementaire de la fonction de Sauveteur
Aquatique, préparation à l’examen du BNSSA (QCM)
Entraînement en piscine (apnée, technique de nage, action
sur le noyé, sauvetage mannequin)
Attitude et Surveillance aux bords des bassins
Formation aux premiers secours en équipe (PSE1 & PSE2).
Santé & préparation physique (Préparation Physique
Généralisée)
Analyse et traitement de l’eau.
Accueil, accompagnement et orientation clients
Gestion de la sécurité des personnes et des biens
Projet d’animation
Anglais adapté au métier

CERTIFICATIONS
- PSE1
- PSE2
- BNSSA

INSERTION PROFESSIONNELLE
A l'issue de la formation les candidats ayant réussi les
certifications et évaluations seront embauchés en CDI au sein
du Groupe Center Parcs.

RÉMUNÉRATION
Formation continue: Selon statut et
éligibilité (Contacter le référent
socioprofessionnel)
CLES FORMATIONS
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