
DE LA PASSION À LA PROFESSION

DEVENEZ G.O.

BPJEPS 
Activités Aquatiques 

et de la Natation  

Contact
contact@imsat.co

04 94 75 24 15

Campus de la Grande Tourrache
Avenue François Arago - 83130 La Garde

La formation BPJEPS spécialité 
“Éducateur Sportif” mention “Activités 
Aquatiques et de la Natation” est un 
diplôme d’État de niveau 4. Il atteste de 
compétences permettant d’évoluer en 
tant que Maître Nageur Sauveteur.

Club Med vous ouvre ses portes et vous 
accompagne dans l’apprentissage de 
ce métier. Il vous permet de vivre une 
expérience en alternance hors du 
commun.

Ouverture des inscriptions : 1er avril 2023
Épreuves de sélection : septembre 2023
Journées de recrutement : septembre 2023
Formation : d’octobre 2023 à novembre 2024

Vous êtes titulaire du BNSSA*, vous souhaitez vous former 
au métier de Maître Nageur Sauveteur et évoluer en tant 
que G.O. au sein du Club Med, cette formation est faite pour 
vous. 
*L’IMSAT dispense également des formations au BNSSA, pour plus d’informations, rendez-vous 
sur notre site internet.

Formation d’une durée de 13 mois, exclusivement en 
contrat de professionnalisation avec Club Med. 
Cette formation est 100% fi nancée et rémunérée par 
Club Med (cf. tableau ci-dessous). 

Devenez G.O. MNS au Club Med et obtenez 

votre BPJEPS AAN 

. Enseignement de la natation jusqu’au premier niveau 
de compétition 

. Animation d’activités aquatiques au Club Med 
(Aquagym, Waterpolo, FloatFit) 

. Encadrement de tous types de publics en milieu 
aquatique

www.imsat.co

Dates clés

Objectifs

Public

Durée/tarif

....

....

..

Niveau de formation - 21 ans 21 à 25 ans +26 ans

Inférieur au niveau 4 55% du SMIC 70% du SMIC 100% du SMIC

Supérieur au niveau 4 65% du SMIC 80% du SMIC
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Contenus abordés en formation

F O R M E Z - V O U S  A V E C  L’ I M S A T

Apprentissage et perfectionnement en natation :

Développement des enseignements individuels ou collectifs 4 
nages (brasse, crawl, papillon, dos crawlé).

Surveillance :

Apprentissage des compétences nécessaires à la surveillance 
des bassins, des plages, des parcs aquatiques etc.

Mise en sécurité et entretien des espaces aquatiques :

Apprentissage de la gestion et de l’entretien des bassins, 
des mesures de vérifi cation et d’hygiène en vigueur. Mise en 
sécurité des publics dans et  hors de l’eau.

Les + Club Med

Le cursus à l’IMSAT, c’est aussi se préparer à la vie de village. 
Vous évoluerez dans un cadre de travail unique avec les 
meilleurs équipements. Vous évoluerez dans un cadre de travail 
unique avec les meilleurs équipements. 

Au cours de votre formation, vous aurez des modules spécifi ques 
sur l’AquaDynamic, le FloatFit ou l’AquaPhysical. Chaque futur 
G.O. MNS aura la possibilité de découvrir l’encadrement en 
milieu marin lors de sa formation.

Le cursus à l’IMSAT, c’est aussi se préparer à la vie et à l’animation 
en village. Enfi n, chaque futur G.O. MNS aura la possibilité de 
découvrir l’encadrement en milieu marin lors de sa formation.

PROGRAMME DE 
LA FORMATION

Septembre 
2023

Janvier 
2024

Décembre 
2024

Octobre 
2023

Avril
2024

Novembre 
2024

Avril
 2023

Ouverture des 
inscriptions

Épreuves de 
sélection et  
journées de 

recrutement

Démarrage de 
la formation

Semaine 
d’intégration 

en village Club 
Med

Départ en 
alternance 
dans votre 

village 
d’aff ectation 

Club Med

Retour en 
formation et 
passage des 
certifi cations

Fin de 
formation
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