Centre de Formation Omnisports Aurillac

Programme 2018

CAEPMNS

Certificat d'aptitude à l'exercice de la
profession de maître nageur sauveteur
Présen tation

Formation d’évaluation, obligatoire tous les 5 ans,
attestant des garanties suffisantes de technique
et de sécurité des candidats.

F INANCER LA FORMATION

Dans le cadre des aides à la formation
professionnelle, il existe selon le statut du
candidat, de nombreux dispositifs de prise
en charge financière totale ou partielle des
frais pédagogiques, les frais de restauration et
d’hébergement restant à la charge du stagiaire
ou de l’employeur.

CON TENU DE LA FORMATION

• secourisme - sauvetage
• utilisation du défibrilateur semi automatique délivrance d’une attestation
• réglementation
• information sur les évolutions du métier
• nouvelles pratiques
• mises en situation

Où s’adresser ?
• http://www.rhonealpes-orientation.org/
• http://www.emploi-sport-auvergne.com/
• jeunes de 18 à 26 ans : Missions locales
• demandeurs d’emploi : Pôle emploi
• personne porteuse de handicap : AGEFIPH,
Cap emploi...
• Salariés : Service du personnel de l’entreprise,
Organisations professionnelles, Fonds d’assurance
formation
• Licenciés d’un club : Directions départementales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, Association sportive du demandeur.

LA CERTI F ICATION

Certificat d’aptitude délivré par la DRJSCS de
Lyon (69).

Par ticulari té(s)

• formation non qualifiante
• pas d’épreuves de sélection

Coût de la formation

Frais pédagogiques : 139,20 €
Possibilités d’hébergement et de restauration
pour les stagiaires inscrits à une formation
professionnelle dispensée au CFO.
Inscription
avant le

Début de la
formation

Fin de la
formation

Effectif
max

Evaluation

Durée
totale

Lieu

Organisateur

Session 1

26/12/2017

26/02/2018

27/02/2018

25

Certification

16

Aurillac

CFO

Session 2

24/03/2018

24/05/2018

25/05/2018

25

Certification

16

Aurillac

CFO

Session 3

22/08/2018

22/10/2018

23/10/2018

25

Certification

16

Aurillac

CFO

S ’ i nformer, s’i nscri re
L’inscription se fait en téléchargement le dossier sur www.cfo-aurillac.fr. En cas de difficultés, contactez
le CFO. L’inscription sera enregistrée, au CFO, dès réception du règlement des frais d’inscription.
Pour entrer en formation, le candidat devra justifier :
• d’une affiliation à un régime de protection sociale
• d’une assurance en responsable civile
Responsable administrative : Céline Bouteille - Responsable pédagogique : Nicolas Roques (n.roques@cfo-aurillac.fr)

Informations : contact@cfo-aurillac.fr ou 09.82.27.94.53 - 10, rue Perdiguier 15000 AURILLAC

