
Que ce soit au bord des plages ou à l’intérieur d’une piscine, 
privée ou municipale, le maître-nageur sauveteur est amené à 
exercer les missions suivantes : 
Veiller à la sécurité des personnes, secourir et apporter les 
premiers secours à un baigneur en diffi culté.
Enseigner l’apprentissage de la nage.
Encadrer de nombreuses activités aquatiques. 
Maîtriser parfaitement les gestes de premiers secours.

Compétences du métier :
Patience, sens des responsabilités, adaptabilité, bon relationnel, 
Créativité, disponibilité, autonome.

Conditions d’entrée :
 Avoir 18 ans
 Certifi cat médical de non contrindication à la pratique 
sportive
 Etre titualire du PSE1
 Etre titulaire du BNSSA

Publics :
 Demandeurs d’emploi 
 Salariés en reconversion professionnelle
 Salariés en CDI ou CDD 
 CPF
 CAP EMPLOI - AGEFIPH 
 Contrat de professionnalisation
 Contrat d’apprentissage 
                                                                                                         
Test d’Exigence Préalable:
Parcourir une distance de 800m nage libre en mois de 16 minutes

Épreuves de sélection :
100 mètres 4 nages démonstration enchaînées en moins de 1 
minute et 50 secondes.
(papillon dauphin, dos crawlé, brasse et crawl) 

Une épreuve orale de 20 minutes 

Programme de formation :
 Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.
 Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans 
le projet de la structure.
 Concevoir une séance, cycle d’animation ou 
d’apprentissage dans le champs des Activités Aquatiques.
 Mobiliser les techniques de la mention Activités 
Aquatiques et de la Natation pour mettre en œuvre une 
séance ou un cycle d’apprentissage.

BPJEPS ACTIVITÉS AQUATIQUES 
ET DE LA NATATION

SESSION DE FORMATION

20 septembre 2019 
au 29 mai 2020

_______

INFORMATIONS COLLECTIVE 

6 mai 2019
3 juin 2019

_______

DUREE MOYENNE
Centre : 630

Entreprise : 525
_______

LIEU DE FORMATION
Lieu à venir

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
Cindy EL MELAYAH

cindy.elmelayah@mucformation.fr

NOUVEAU 
FORMATION ELLIGIBLE AU 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

www.mucformation.fr

MAITRE 
NAGEUR 
SAUVETEUR

CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DU 
SPORT, DE L’ANMATION, DU SECOURISME ET 

DE LA PREVENTION

INFORMATION & INSCRIPTIONS

04 99 58 80 41
secretariat@mucformation.fr

Nous vous accompagnons 
dans votre projet 

marie.peyrache@mucformation.fr

Diplôme délivré par la DRJSCS


