
FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME
FFSS 

Ligue de Bretagne 
Adresse postale : 2 Rue de L’Hermitage 35780 LA RICHARDAIS 

La	ligue	de	Bretagne	de	sauvetage	et	secourisme	organise	une	

préformation	au	BPJEPS	aquatique	et	nautique.	Cette	formation	a	pour	but	

de facilité l’entrée en formation professionnelle	des	jeunes,	des	personnes	

en	reconvention	professionnelle,	des	chômeurs	de	longue	durée.	Cette	

formation	de	252	heures	se	déroule	du	lundi 18	avril	au	vendredi 17	juin	

2016.	

Pour	nous	contacter	

cr-bretagne@ffss.fr	

02.99.46.27.63	

Tarif	:	

• 1900	€	formation

• 2000€	formation	si	prise	en	charge	par	un	organisme	financeur

Prérequis	:	

17	ans	et	savoir	nager	

lieux :	

la formation ce déroule dans les 	locaux de l'associatoin des secouristes 

de la cote d'émeraude (ASCE) 2 rue de l'hermitage 35780 la richardais



PR
É-

FO
R

M
A

TI
O

N
 

PRÉ-FORMATION BPJEPS

La Fédération est aujourd’hui un acteur majeur dans l’organisation et la promotion du Sauvetage 

et du Secourisme en France. Elle forme 68% des sauveteurs en France.

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 

Ces domaines d’intervention 

FORMATION : aux diplômes de sauvetage et de secourisme à destination des professionnels et du 

grand public.

SAUVETAGE SPORTIF : Le sauvetage sportif est une discipline sportive reconnue de haut niveau.

MISSION DE SÉCURITÉ CIVILE : Elle dispose de moyens humains et matériel partout en France pour 

venir secourir ou assister la population.

JEUNESSE, SPORT, SANTÉ, SAUVETAGE : Elle participe à la promotion du sauvetage et du secourisme 

auprès du grand public en développant le sens civique de l’acte. 

La FFSS en chiffre 

400 structures 58 000 licenciés
organisme de formation 
de sauvetage 6 000 secouristes1er 

La pré-formation au BPJEPS 

Objectif 

L’objectif de cette pré-formation est de donner aux jeunes personnes en décrochage 
scolaire ou en réorientation les acquis nécessaires pour entrer en formation BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) ou encore de 
faciliter leur insertion dans le monde professionnel. 

Comment ? 

Une pré-qualification bâtie sur un principe de certification tout au long de la formation, 
grâce à l’acquisition de diplômes fédéraux et de diplômes d’état. Une construction 
d’acquisition de savoir et de savoir-faire, étape par étape est proposée pour faciliter 
l’apprentissage. A la fin de la pré-formation, vous serez dotés d’une palette de formations 
qualifiantes facilitant l’accès au marché du travail. 
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Parcours de la pré-formation

POUR QUI ?

CONTENU

Accompagnement Projet Professionnel

Activités sportives 

 (Brevet de Surveillant Baignade) - BSB 

 ( Prévention et Secours Civiques de niveau 1) - PSC 1

 (Premiers Secours du  Sport) - PSS 1 

(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) - BNSSA

PSE 1 + PSE 2 + SSA 
Premiers Secours en Equipe niveau 1 et 2 + Surveillant Sauveteur Aquatique

CET ÉTÉ
A LA RENTRÉE

Nageur Sauveteur

Où ? 
Piscines 

Plages publiques 

Plages privées

Centres aquatiques 

Centres de vacances

Centres de loisirs...

Diplôme BPJEPS

Quels métiers ? 
Animateur / Moniteur

Educateur sportif

Où ? 
Associations

Clubs sportifs 

Entreprises

Collectivités territoriales...

EMPLOYABILITÉ FORMATION

A partir de 17 ans 

Jeunes en décrochage scolaire 

Jeunes en réorientation 

Reconversion professionnelle 

Chômeurs de longue durée 



Fiche de renseignements 

Civilité 

Nom	Prénoms	

Nom	de	jeune	fille	

Date	de	naissance	 	/	 	/	

Lieu	de	naissance						ville	:	 	N°	de	département	:	

Nationalité	

Coordonnées 

Adresse	:	

Code	postale	:	

ville	:	

Pays	:	

Téléphone	fixe	:	 	téléphone	portable	

Adresse	mail	

Contact:

Ligue de Bretagne FFSS
Adresse postale : 2 Rue de L’Hermitage 35780 LA RICHARDAIS 

couriel: cr-bretagne@ffss.fr 




