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Thématique Durée Contenu et objectifs Dates

Entretien et 
maintenance de piscine 

publique et privée*
4 jours

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires  
pour assurer efficacement et selon la réglementation l’entretien  

d’une piscine ouverte au public.

27 février au 2 mars 2017
24 avril au 27avril 2017

2 au 5 octobre 2017

Membranes armées 3 jours

Initiation à la soudure et pose de membrane armée.
Approche théorique et commerciale.

Travaux pratiques : soudure à chaud et à froid.
Technique de pose sur maquettes et bassins.

20 au 22 mars 2017

Habilitations  
électriques piscines 3 jours

Prendre des mesures de sécurité face aux risques électriques.
Les autorisations pour accéder au local technique.

Appliquer les gestes professionnels adaptés selon la situation.

22 au 24 mars 2017
16 au 18 octobre 2017

CACES R372 Catégorie 
1 - Mini-pelle 3 jours

Maîtriser l’utilisation des engins de chantier type mini-pelle.
Entretenir les engins de manière professionnelle.

Respecter les consignes de sécurité.
Obtenir le CACES engins de chantier mini-pelle R372 M catégorie 1.

Conduire un tracteur agricole, une mini-pelle, un mini-chargeur, une moto 
basculeur, un petit compacteur.

Utilisation de mini-pelle et d’engins en situation dans le parc piscine   
de l’établissement.

20 au 22 février 2017

Modeleur 2D et 3D 5 jours

Modéliser et concevoir un modèle en 3D.
Créer et exploiter des blocs 3D.

Créer des plans de coupe, des contours, des calculs de surfaces.
Travailler sur le rendu (lumière et matériaux).

19 au 23 décembre 2016
13 au 17 février 2016

Diplôme - BP Métiers
de la piscine 

En formation continue

60 jours *
*Avec 

positionnement 
et expérience 

professionnelle

Construire, rénover et entretenir des piscines.
Établir des devis.
Réaliser le bassin.

Poser les parois étanches.
Installer les équipements de filtrage, de traitement et de chauffage de l’eau.

Effectuer les branchements électriques (éclairage, pompes).
Procéder à des interventions de nettoyage ou de réparation.

Nous consulter
(de septembre à mars)

Technicien Mainte-
nance des bassins 25 jours

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer 
efficacement et selon la réglementation l’entretien et la maintenance d’une 

piscine et d’un spa.
Nous consulter

Traitement de l’eau 
des bassins publics et 

privés*
2 jours

Effectuer l’analyse de l’eau afin d’obtenir une eau équilibrée, désinfectée et 
désinfectante en respectant la législation et les règles sanitaires.

Les principaux paramètres de l’eau.
L’équilibre calco-carbonique de l’eau.

La désinfection.
Réglementation - Hygiène de sécurité.

10 au 11 avril 2017

Réalisation d’un local 
technique en piscine 

privée
2 jours

Acquérir les connaissances et les méthodes de travail pour réaliser un local.
Former à la réalisation de locaux techniques pour les parties hydrauliques 

et électriques.
Présentation des différents éléments d’un local technique.

Mise en œuvre d’une réalisation d’un local technique  
(pompe, filtre, surpresseur, chauffage et traitement d’eau)  

pour les parties hydrauliques et électriques.
Synthèse.

13 au 14 mars 2017

Pompe à chaleur en 
piscine privée

1/2 
journée

Acquérir les connaissances nécessaires pour sélectionner et implanter une 
pompe à chaleur et assurer la maintenance de 1er niveau. 28 mars 2017

Pompe à chaleur - 
Qualipac 5 jours

Le Centre de formation de Bains-les-Bains est agréé par Qualit’ENR.
Acquérir les compétences dans le cadre de la certification Qualipac.

Choix, mise en place et maintenance d’une pompe à chaleur dans le cadre 
du référentiel Qualipac.

13 au 17 février 2017
10 au 14 avril 2017
3 au 7 juillet 2017

Mise en service -  
hivernage des bassins 1 jour Mettre en place la technique d’hivernage adaptée. 4 avril 2017

* Formation au lycée Le Chesnois ou déplacement sur site partout en France.
Renseignements et inscriptions :
Stéphane Petot - Lycée-CFA Bains-les-Bains - Tél. +33(0)3 29 66 67 80 - stephane.petot@ac-nancy-metz.fr
Martial Grandjean - GRETA Lorraine sud - Tél. +33(0)3 29 55 77 81 - martial.grandjean@ac-nancy-metz.fr

Formations professionnelles aux métiers de la piscine.




