C.A.E.P.M.N.S. du 19 au 21 octobre 2020
Lundi toute la journée et Mardi matin : Base de Loisirs de Haute-Vilaine La Ville Cuite 35500 SAINT M’HERVE
Mardi après-midi et Mercredi matin : Piscine du Bocage, chemin du feuil 35500 VITRE
Lundi 19 Octobre 2020
Mardi 20 Octobre 2020
Mercredi 21 Octobre 2020
8H30 à 9H : (Salle de la Base de Loisirs de
Haute-Vilaine ) : Accueil / Présentations
stagiaires & équipe pédagogique. HL/ ???
9H à 12H : Thématique de l’évolution de
l’environnement professionnel : cadre
réglementaire d’exercice & évolution en
matière de sécurité. HL / CL

8H30 à 12H: (Salle de la Base de Loisirs de HauteVilaine) : Thématique de l’évolution de
l’environnement professionnel : différents lieux de
pratique des activités aquatiques & enseignement
et animation des activités aquatiques. Théorie
autour du sport santé.
HL / CL
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13H30 à 18H30 (Salle de la Base de Loisirs de
Haute-Vilaine ) : Thématique procédure de
secours : compréhension des stratégies à
mettre en place pour assurer la sécurité des
usagers et prévenir les comportements à
risques & mise en œuvre de techniques et de
matériels spécifiques prenant en compte les
évolutions nouvelles
FAB / HL / CL

13H30 à 18H30 (Piscine du bocage à Vitré) :
Thématique procédure de sauvetage : Présentation
de cas concrets permettant d’appréhender
l’intervention en cas d’incident ou d’accident lié à la
sécurité du milieu aquatique : Sensibilisation au
milieu : Présentation programme sport-santé
hydrothérapie, comportements-gestes et vivre une
séance encadrée par un éducateur labélisé sport
sante (BESSS) HL /FAB / CL / MO

8H30 à 11H30 (Piscine du bocage à Vitré) :
Présentation des 2 épreuves d’évaluation prévue à
l’article 7 : échauffement / épreuve de nage libre /
parcours, sortie de l’eau et sécurisation de la
victime. MO / HL / FAB

11H30 à 12H30 : (Salle piscine du bocage à Vitré)
Evaluation et bilan de la CAEPMNS.
Intervenants :
CL : Claire LEGER Formateur
HL : Hugues LEBLANC Formateur-Coordonnateur/jury
représentant MNS
FAB : François Alexis BANAK Formateur/jury
secourisme
MO : Murielle OLIVIER
Formateur / Jury secouriste

Total formation : 21H00
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