HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

MÉTIER : Maître nageur animateur d’activités aquatiques
FAMILLE MÉTIER : Loisirs animation
Possibilité de parcours

L’histoire de Laurent :

❑ Evolution en interne :

Laurent est titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport mention Activités Aquatiques et de la Natation.
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Il a rejoint l’équipe de surveillants aquatiques pour la saison.
Hors saison, il s’occupe de la surveillance de la piscine municipale de la
commune.
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Maître nageur
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Responsable d’espaces aquatiques
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Directeur adjoint
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Formation « Surveillance Aquatique » de la
FNHPA (3 jours).
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BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du
Sport mention Activités Aquatiques et de la
Natation).

Je démarre ma journée par la réalisation des tests de la piscine, et la mise à jour du cahier sanitaire.
Les premiers cours de natation des clients du camping démarrent avant l’ouverture des bassins, à 8h.
Les inscriptions se font la veille, afin que je puisse adapter le programme de nage au niveau du
vacancier.
À 9h30 démarre le premier cours d’aquagym de la journée : j’adapte ma séance en fonction du public,
tout en insufflant ma bonne humeur pour bien démarrer la journée !
Après l’activité, je m’occupe de ranger les accessoires utilisés (frites, palmes, haltère, planche…).
À 12h, je pars en coupure après avoir transmis les principales informations de la matinée à l’équipe
d’après-midi.
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Je reviens en fin d’après-midi afin d’organiser un tournoi de waterpolo.
Après l’activité, j’ai en charge la surveillance du bassin pour la soirée : ce soir, c’est nocturne à la
piscine !
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❑ En formation :

“

Laurent raconte sa journée de travail type en haute saison :

À 22h, je range le matériel utilisé par les vacanciers, afin de fermer la piscine.

Référentiel de compétences :
 Conditions d’emploi et d’exercice
 Polyvalence
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Interlocuteurs clés

❑ Compétences métier

•
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Le maître nageur animateur d’activités
aquatiques (ou éducateur sportif des activités
aquatiques et de la natation) assure la
surveillance des espaces aquatiques et veille
au respect des règles de sécurité.
Il est également chargé de l’encadrement et de
l’animation d’activités aquatiques auprès des
vacanciers.
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FAMILLE MÉTIER : Loisirs animation
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Assurer la surveillance, la sécurité, la
prévention des nageurs
Assurer l’hygiène des bassins et de leurs
équipements : renseigner le cahier sanitaire
Prévenir les accidents liés aux activités
aquatiques de la baignade
Enseigner la découverte / l’apprentissage /
approfondissement de la natation
Connaître les procédures d’évacuation et
les gestes de 1er secours et former son
équipe à ces procédures
Vérifier le matériel de 1er secours
Accueillir les différents publics, dont l’accès
au bassin des personnes à mobilité réduite
Encadrer et animer les activités aquatiques :
préparer des activités adaptées aux
différents publics
Assurer la promotion des activités au
sein du camping
Élaborer ou aider à l’élaboration du plan
organisation de la
surveillance et des
secours (POSS)
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Communiquer et faire respecter les normes
de sécurité et d’hygiène des espaces et
des établissements recevant du public
Encadrer
et
animer
des
activités
aquatiques
Maîtriser les techniques de natation
Exécuter les gestes d’urgence et de
secours
Maitriser les équipements et techniques
mis à disposition pour l’accès au bassin
des personnes à mobilité réduite
Vérifier le bon fonctionnement des
équipements de l’espace aquatique

❑ Savoir-être et compétences relationnelles
•
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•
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Attentif
Réactif
Dynamique
Pédagogue
Aisance relationnelle
Sens de la communication
Responsable
Autonome
Rigoureux
Sang-froid

❑ Compétences transverses
•
•

Contrôler le matériel et les équipements
Promouvoir des activités
Communiquer auprès de la clientèle
S’exprimer dans une ou plusieurs langues
étrangères, particulièrement en anglais
Compétences émergentes

Direction
Equipe surveillance espace aquatique
Equipe d’animation
Personnel réception

Condition d’accès

Pour devenir maître-nageur, le suivi d’une de ces formations
est obligatoire :
• Niveau infra Bac : BEESAN (Brevet d'État d'Éducateur
Sportif des Activités de la Natation)
• Niveau Bac : BPJEPS éducateur sportif mention AAN
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education
Populaire et du Sport mention Activités Aquatiques et de la
Natation)
• Niveau Bac + 2 : DEJEPS ou Diplôme d’Etat de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
perfectionnement sportif natation course (RNCP)
• Niveau Bac + 3 : DES JEPS ou Diplôme d’Etat Supérieur
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
performance sportive mention course et Licence STAPS
Polyvalence
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Participation possible au nettoyage des bassins et
espaces aquatique

Conditions d’emploi et d’exercice
• Activité variant selon la taille de la structure et son mode
d'organisation
• Temps de travail annualisé : amplitude horaire plus
importante en saison, et un temps de récupération hors
saison
• Possibilité de travail les jours fériés et le week-end en
haute saison
• Possibilité de travailler en horaires décalées (soirée) en
haute saison

