MAITRE NAGEUR
SAUVETEUR
€

FINANCEMENT RÉGION POSSIBLE

✓ Le maitre-nageur sauveteur veille à la sécurité des personnes, enseigne
l’apprentissage de la nage, encadre des activités aquatiques et maîtrise 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
- Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive
- Etre titulaire du PSE1
- Etre titulaire du BNSSA
๏ Publics :

- Demandeurs d’emploi
- Salariés en reconversion professionnelle
- Salariés en CDI ou CDD
- CPF de transition
- CAP EMPLOI - AGEFIPH
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d’apprentissage
๏ Tests de sélection :

✓ Test d’exigences préalables :
- 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 (20 minutes maximum)
๏ Les missions :

- Encadre tout public dans tout lieu et toute structure en s’adaptant
- Met en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
- Conçoit une séance ou un cycle d’apprentissage dans les Activités Aquatiques

- Mobiliser les techniques de la mention Activités Aquatiques et de la Natation

BPJEPS ACTIVITÉS
AQUATIQUES ET
DE LA NATATION
SESSION DE FORMATION
5 Octobre 2020
à
28 Mai 2021
INFORMATIONS
COLLECTIVES
09/03/20 (11h) // 27/04/20,
14/05/20, 23/06/20,
27/08/20 (10h)
DUREE MOYENNE
Centre : 630
Entreprise : 525
LIEU DE FORMATION
MUC Omnisports
Complexe sportif
Albert Batteux
34 070 MONTPELLIER

pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage

RESPONSABLE
FORMATION
Mme Aurélie PETIT
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
04 99 58 80 41 // www.mucformation.fr
Nous vous accompagnons
dans votre projet : formation@mucomniports.fr

aurelie.petit@mucomnisports.fr
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