Pré-qualification à la formation BPJEPS
Mention « Activités Aquatiques et de la Natation »

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF ET ELEMENTS TECHNIQUES :
Le candidat a la possibilité de suivre une formation de 4 mois afin de préparer l’entrée en
BPJEPS
« Activités
Aquatiques
et
de
la
Natation ».
Dans le cadre de cette pré-qualification, le candidat passera le diplôme du BNSSA (Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) ainsi que le diplôme du PSE 1 (Certificat
de Formation aux Premiers Secours en Equipe), qualifications obligatoires pour accéder aux
tests de sélection du BPJEPS « Activités Aquatiques et de la Natation ».
Le BNSSA permet :
-

de surveiller des baignades ouvertes au public, aménagées et d'accès gratuit ainsi
que des baignades d'accès payant sous certaines conditions.
d’exercer dans des piscines privées, des plages publiques ou privées
d'assister les maîtres-nageurs-sauveteurs dans la surveillance.

L’examen du BNSSA comprend : deux parcours de sauvetage chronométrés (100 m et 250
m), une épreuve de sauvetage et un QCM.
Le PSE 1 est le premier échelon opérationnel participant au secours à personnes. Le
secouriste est formé et entraîné à la prise en charge de victimes, d’un accident, d’un malaise
ou d’une aggravation brutale d’une maladie
APTITUDES ET SAVOIR ETRE EXIGES :
-

Rigueur, dynamisme
Discipline et motivation
Maîtrise de ses émotions

CONDITIONS D'ACCES :





Être âgés d'au moins 18 ans le jour de l'examen.
Fournir un certificat médical de moins de 3 mois d'aptitude à la pratique des activités
aquatiques et de la natation.
Etre demandeur d’emploi, indemnisé ou non OU avoir une proposition d’emploi
requérant une formation (CDD d’au moins 12 mois ou CDI ou contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage).
Réussir les tests de sélection.

Attention : Le nombre de places est limité.

LIEU :
Aire Toulonnaise
En alternance :
Chez l’employeur
PERIODES DE REFERENCE :




Tests de sélection : du 04 au 08 Septembre 2017
Entrée en formation : à partir du 11 Septembre 2017
Fin de formation : 18 Décembre 2017

METHODE DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :
Merci de transmettre vos candidatures par :
 Par email : contact@imsat.fr
 Par courrier : IMSAT- Campus de la Grande Tourrache, BP 253, 83078 Toulon
Cedex 9
 Sur place : IMSAT- Campus de la Grande Tourrache, Avenue François Arago, ZI
Toulon Est - 83130 La Garde
Horaire d’accueil : du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS :
...sur Internet : www.imsat.fr ; www.futurosud.org
…par téléphone au 04 94 75 24 15
...par mail : contact@imsat.fr
...sur site : IMSAT, sur le campus de la Grande Tourrache à La Garde (83)

