Centre de Formation aux Métiers de l’Eau
PLAN DE FORMATION PROFESSIONNELLE
JANV /FEV / MARS

AVRIL / MAI / JUIN

BREVET DE SURVEILLANT DE
BAIGNADE

BREVET NATIONAL DE SÉCURITÉ
ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE

B.S.B.

B.N.S.S.A.

18 ans et +
Pas de prérequis

17 ans et +
Pas de prérequis

Nombre
d’heures

40 heures

150 heures

Contenus

Pratique +
règlementation + PSC1

Pratique + règlementation +
PSE1

Lieu de
Formation

Clubs FFSS en lien avec
CFME

Clubs FFSS en lien avec CFME

Public visé

Cadre
d’emploi

Centres de loisirs

Tous types de baignades
(piscine /plage) +
encadrement scolaire

JUIL / AOUT
EMPLOI
SAISONNIER

Région MidiProposition faite
par CFME sur

Plages

Evaluation continue en
interne

Evaluation finale. Examen
préfecture

Léo Lagrange et
collectivités territoriales

Collectivités territoriales et
organismes privés

lieux de stage de la

complémentaires

BAFA

SSA E.I. / L PSE2 Permis bateau

Brevet

Options
intégrées

PSC.1

PSE.1

Entrée en Formation
BPJEPS AAN

Finalisation des

18 ans et + et BNSSA
600 heures de cours + 240 heures de stages
Cours théoriques et pratiques enseignement, animation
et sécurité
Alternance avec terrains de stage
CFME + Sites de stages pratiques en lien avec CFME

Perspective : éducateur de club, directeur technique de
club, orientation vers DE et/ou titre à finalité
professionnelle.

Collectivités territoriales et organismes privés
Formateur en secourisme /
Premier degré de plongée sous-marine

formation au

venir

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET SPORTIVE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DE
LA NATATION B.P.J.E.P.S. A.A.N.

Evaluation continue sous contrôle du Ministère des
Sports + Révision tous les 5 ans (CAEPMNS)

Initiateur fédéral.

Professionnel à

Cf. Clubs

NOV / DEC / JANV /FEV / MARS / AVR / MAI

Piscines publiques et privées/ Centre de remise en
forme / Plages / Clubs sportifs/ Travail indépendant

Campings et

Évaluation

Cf. Clubs

Pratique +
préparation Oral +
Préparation EPMSP

Collectivités

SSA Eaux intérieures et/ou
littoral bientôt obligatoires

TARIFS hors
options

100 heures

Pyrénées

Vers diplôme supérieur

Options

PRÉFORMATION
18 ans et + et BNSSA

Perspectives

Partenaires

SEPT / OCT

200€

Contact : sport@ffss.fr

4002 €

q

Le Centre de F ormation a ux Métiers de l’Ea u es t un organisme de formation et de
ressources placé sous le contrôle de la Fé dération Française de Sauvetage e t de
Secourisme.

q

Il pe rmet de pré pare r les futurs profess ionnels désira nt exerce r des miss ions de
surveillance et/ ou d’e nseig nement. Les cursus proposés vont du S urveillant de
Baignade au Brevet Professionnel en passant par le BNSSA.

q

Le se ul te rritoire de Midi-Py rénées offre un contexte de 400 piscines et 100 pla ns
d’eau né cess itant la présence d’un ou plusieurs profess ionnels. S ’ajoute nt à ces
possibilité s tous les em plois relevant du cadre privé (fé dérations, centres de remise
en forme, …)

q

L’objectif du CFME et de res te r en a déquation avec les besoins des mé tie rs
aquatiques. Toutes les formations diplôma ntes seront en lien direct avec la réalité
de l’emploi régional et de la grande région Occitanie.

q

Le cursus maximum s’échelonnera sur une période de 16 mois.

q

Il sera éla boré s ur le principe de l’a lter nance permetta nt a ux stagia ires de bé néficie r
d’un te rra in pratique choisi pa r le CFME , e n ra pport avec le ca dre de formation du
moment.

q

Chaque stagiaire sera accompagné dans sa recherche de financement

q

Le CFME entend se positionner comm e un organis me de ressources auquel tous les
employeurs pote ntiels pourront s ’adresse r en am ont afin de trouver les
professionnels adaptés à leur structure.

q

Ce centre est en liaison avec le Comité Départemental et les clubs affiliés à la FFSS.

q

La qua lité des formateurs inte rvenant dans le s cours e n face à fa ce es t conforme
aux te xte s en vig ueur. Ces ens eignants s ont des professionnels de l’ea u ou des
enseignants universitaires ou des cadres d’État ou des cadres fédéraux.
CONTACTS
Benoit SUDRET Responsable du CFME : 06 88 92 27 65
Yves LACRAMPE DTN : 06 13 27 49 40

sport@ffss.fr
N° SIRET : 441 058 443 00041
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