FICHE D’INSCRIPTION

2022

Infos inscription

2021

À retourner au siège
Merci de compléter toutes les rubriques

FORMATION SURVEILLANT DE
BAIGNADE EN ACM

2 étapes pour s’inscrire :


1-créer son espace personnel pour la qualification SB

o Formation générale

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Du …. ….. Au ……………………..
Nom :
…………………………………………………………………………



2-Venir s’inscrire au FRANCAS :

immeuble des fonctionnaires , boulevard
Légitimus

Prénom :
…………………………………………………………………………
Sexe : o Masculin o Féminin

escalier 7
97110 Pointe-à-pitre

Né( e) le : ……………………………… à ……………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Code Postal:…………………………….Ville:…………………….
tel. Fixe : 0590 ………|………..|……..
tel. Portable: 0690 ……|……|……
Email :
………………………………………………………………………….
n° d’inscription DJSCS:
………………………………………………………….
(reçu après création de l’espace personnel)
o j’accepte
o je n’accepte pas d’être photographié (e ) durant la session de formation. Les clichés seront utilisés dans le seul but de communication sur la formation DES
FRANCAS
o Je confirme avoir pris connaissance des modalités de la formation
Signature:

Tarifs
*En cas d’annulation de votre inscription quelque
soit le motif ou le délais 70€ resteront acquis auxFrancas . Si cela survint moins de 15jours avant
la formation 120€ resteront acquis.
Francas.guadeloupetf@orange.fr |
Tél : 0590.91.06.36 ou 0690.63.77.83
aux heures de bureau
Www.francas-guadeloupe.net

Session
Formation SURVEILLANT DE
BAIGNADE EN ACM

Montant
620,00€ *(en x4 par CB )

Devenez
Matériels à fournir : maillot/ slip de bain et bonnet OBLIGATOIRE !

Surveillant de baignade
De centres de loisirs et de séjours de vacances

Session de formation
générale

DEVENIR SURVEILLANT DE BAIGNADE
en ACM
Un parcours fondé sur des valeurs
Le Brevet de surveillant de baignade, ou BSB, est un brevet attribué par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui permet la
surveillance de la baignade en centre de vacances ou de loisirs.
Rôle du surveillant de baignade
Le surveillant de baignade fait partie des professions les plus no-

Le PSC1 est inclus dans la formation SB !
Formation

Date

LIEU

QUALIFICATION
SURVEILLANT DE
BAIGNADE EN ACM

Du 14/04/2022 au
23/04/2022

Région Pointoise

Coupure le 17 et
le 18 avril 2022

les FRANCAS c’est aussi
Les malles pédagogiques , ensemble d’outils mis à
disposition des ACM pour aborder les thèmes scientifiques comme l’énergie renouvelable ou l’électricité.
La Petite Ourse formation initiale en astronomie pour les enfants de 8-12ans , mais aussi l’agrément pour les animateurs un
plus dans son bagage.
La VAE accompagnement dans l’élaboration du dossier pour
les personnes désireuses de faire valider les acquis de leur expérience pour obtenir une certification professionnelle dans les
métiers de l’animation

bles. Exercer ce métier implique une grande responsabilité envers les
adultes et enfants et la structure qui l’emploie. Le candidat doit :



prépare la baignade



faire le point avec l'équipe d'animation, connaître les appréhensions des enfants, aménager la zone des activités de baignade.



surveiller la baignade



assurer la sécurité de tout le groupe, faire respecter les
règles en développant un esprit de prévention chez les jeunes, conserver ses capacités d'intervention




avoir 18 ans
être reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et
du sauvetage aquatique

Session Qualification (Surveillant de
Baignade) en ACM
Comme toutes les sessions de Bafa 3 (appro ou qualif) vous aurez l’occasion pendant ces 8 jours de compléter votre formation générale et
de continuer à vous préparer à exercer les fonctions d’animateur. La
formation a pour but de garantir la sécurité des enfants qui se baignent, mais aussi d’intégrer cette activité au projet de la colo ou de
l’accueil de loisirs. Un volet important sur la réglementation, les conditions de déroulement de la baignade, une partie conséquente sur la
sécurité, la prévention des risques, la prise en compte des accidents
seront enseignés.
Pour accéder à la formation, il faut obligatoirement parcourir 50 mètres de sauvetage avec un mannequin, intervenir auprès d’une victime et
exécuter les premiers gestes en attendant les secours, nager en nage
libre non limité dans le temps.

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

1 photo d’identité
1 photocopie de la pièce d’identité
1 certificat médical mentionnant votre aptitude à
faire du sport ( natation )
Attestation PSC1 obligatoire
Le règlement intégral de la formation ou la prise en
charge totale ou partielle d’un ORGANISME (espèce
ou CB)
Paiement échelonné possible en 4 fois CB
frais d’inscription 20 € /Adhésion
Pièce supplémentaire pour perfectionnement
ou renouvellement
certificat de formation générale et pratique

Engagement du candidat
Je soussigné (e )
………………………………………………………………..
Déclare pouvoir participer à toutes les activités de la formation et ne présente aucune contre indication médicale.
Le cas échéant, je souhaite porter à la connaissance des
responsables, les informations suivantes (traitement, maladie, allergie alimentaire ) certificat médicale à l’appui
………………………………………………………………………
…………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………
Je déclare sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation et ne pas être frappé de l’interdiction de participer à la
direction et/ou l’encadrement d’ACM.
A………………. Le ………………….. Signature:

