SURVEILLANT(E) D’ESPACE AQUATIQUE
Plongez-vous d’urgence dans la formation...

Partenariat avec la

www.infa-formation.com

SURVEILLANT(
En 2014, on dénombre
plus de 3700 piscines
dans les 8600 terrains
de camping français.
La piscine est le lieu
où les risques sont
potentiellement
les plus importants
pour les clients.
Les établissements
n’ont pas d’obligation
de surveillance
du moment que
« la piscine est réservée
à la seule clientèle
du camping », selon
un arrêt du Conseil
d’Etat du 26/01/93 ;
les gestionnaires
ont néanmoins une
« obligation générale
de sécurité ».

➔ Pourquoi cette formation ?
La FNHPA recommande fortement aux gérants
d’exploitation et salariés de camping de suivre cette
formation de Surveillant(e) d’Espace Aquatique.
• En cas d’accident ou noyade, le juge va vérifier
si le gestionnaire a mis en œuvre, dans le cadre
de son obligation générale de sécurité, tous
les moyens nécessaires à prévenir les risques
« normalement prévisibles ».
Parmi les éléments de la norme européenne
NF EN 15288 - partie 2, figure la possibilité pour
l’exploitant de mettre en place une surveillance,
non de la baignade elle-même, mais de l’ensemble
de la piscine ou de l’espace aquatique.
La FNHPA* a, dans cet esprit, initié, en partenariat
avec l’INFA**, une formation de « Surveillant(e)
d’Espace Aquatique » (SEA) qui, au terme de
3 jours, permet au personnel concerné d’obtenir
un diplôme lui permettant d’assurer un service
de surveillance en conformité avec les exigences
définies et recommandées par la norme européenne.

Une formation
adaptée du personnel
du camping permet
d’assurer la maitrise
du risque.

* Fédérat

(E) D’ESPACE AQUATIQUE
• Elle peut être suivie par toute personne majeure, sachant nager 50 mètresa et possédant une
attestation délivrée par un Moniteur Sauveteur National, titulaire d’un brevet de secourisme
de type PSC1 ou AFPS ou tout autre titre équivalent au Brevet Européen des Premiers Secours.
a

Possibilité de passer le 50 m pendant la formation.

PROGRAMME

VALIDATION

• Missions, activités et responsabilités du SEA.

Pour être reçus à l’épreuve, les candidats
doivent avoir obtenu 75 % de bonnes
réponses au QCM composé de 50 questions
qui leur est proposé le dernier jour
de la formation.

• La réglementation et ses normes.
• Le règlement intérieur d’un espace aquatique.
• Principaux équipements et systèmes
nécessaires au bon fonctionnement
d’un espace aquatique.
• Vocation et fonctionnement des dispositifs
de sécurité pour pallier à une défaillance
d’une structure, d’un élément ou
d’un équipement.
• Principaux risques inhérents (humains et
structurels) à l’utilisation d’un espace aquatique.
• Se faire comprendre d’une clientèle française
et étrangère.
• Prévention et gestion des comportements
à risque.
• Conduites à tenir en cas d’incidents
et/ou accidents.
• Transmission à l’exploitant des problèmes
rencontrés et des dysfonctionnements
constatés et potentiels.
• Passage du 50 m sur option.

tion Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air.

Une attestation de compétences cosignée
par le Président et le Vice-Président
de la CNEFP*** de la branche Hôtellerie de
Plein Air est remise aux candidats
ayant satisfait à l’épreuve.

DURÉE
21 heures sur 3 jours (3 x 7 heures).

DATES
Nous consulter.

COÛT
462 euros. Possibilité de prise en charge
financière totale, par les AGEFOS PME
pour les salariés et aux AGEFICE pour
les gérants de camping.

** Institut National de Formation de l’Application.

**** Conseil National d’Evaluations de la Formation Professionnelle.

INFA Aquitaine
Beausoleil
Chemin du Plantey
33170 Gradignan (Bordeaux)
Tél. 05.57.96.12.30
aquitaine@infa-formation.com

Nous contacter

INFA Rhône-Alpes
48, rue Quivogne
69002 Lyon
Tél. 04.72.83.51.46
rhonealpes@infa-formation.com

INFA Languedoc-Roussillon

SG/COM/Dépliant_A5_SEA/05-2014/500

200, rue Louis Delaunay
66000 Perpignan
Tél. 04.68.56.93.30
perpignan@infa-formation.com

L’INFA,

36 IMPLANTATIONS EN FRANCE

- 03 44 23 48 48

Direction régionale ou inter-régionale

Une offre de formations complète et diversifiée
en Animation - Tourisme/Accueil - Restauration - Management et Licence Entretien/Maintenance/Sécurité/Hygiène - Communication/Multimédia.

P lus d ’ informations

www.infa-formation.com
rejoingnez - nous sur facebook

:

www.facebook.com/INFA.FORMATION

L’INFA est un établissement
d’enseignement privé
à but non lucratif
Formations qualifiantes
et diplômantes
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Plus de 26 ans d’expérience dans le secteur de l’hôtellerie de plein air.

