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Objectifs de l’action :                                                                                                                        
 

Assurer une formation transfrontalière technique, relationnelle et linguistique, préparant 

aux métiers de surveillance et d'intervention en milieu aquatique afin de favoriser le         

retour à l’emploi des stagiaires sur le territoire du Rhin Supérieur. 

Confirmer les projets professionnels par un stage en milieu aquatique en Allemagne. 

OBJECTIFS 

CONTENUS 

ORGANISATION 

Responsables de l’action 

 

Claire FERRI 
Conseillère en Formation Continue 

03.89.22.92.28 / 07.61.31.03.76 
 

Nathalie ESPINE 
Coordination 
03.89.22.92.28 
 

Charlotte BUTTERLIN 
Assistante de Formation 
03.89.22.92.26 
 
espace.langues@greta-colmar.fr 

Quelques compétences du domaine :   

Consolidation des connaissances en allemand professionnel  

Communication avec la clientèle  

Normes de sécurité et règlements   

Intervention en cas d’incident ou d’accident 

Entrainement à la natation et au sauvetage secourisme en piscine (Colmar et Breisach) 

Premiers secours en équipe, passation du PSE1    

Préparation et passation du BNSSA 

Préparation et passation des certificats allemands « Erste Hilfe » et 

« Rettungsschwimmer Silber » 

Technique de recherche d’emploi et sécurisation du projet transfrontalier 

Mise en forme des documents de candidature 

Méthode et moyens pédagogiques : C’est l’opérationnalité sur un poste de travail qui 

est visée et donc la pédagogie sera centrée sur les tâches à effectuer, aussi bien pour la 

préparation technique que pour la formation « métier » (comportementale, règlementaire 

etc.) et linguistique. 

Entraînement sportif. Présentations interactives. Étude des règlementations. Fiches de 

référence et d’étude. Mises en situation et jeux de rôles.  
 

Intervenants : Formateurs professionnels de l’Association Colmarienne de Sauvetage 

Secourisme, de la DLRG (Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft). Maître-nageur           

française en poste en Allemagne, formateurs d’allemand professionnel, psychologue du 

travail spécialiste du transfrontalier. 
 

Validation : Passation du PSE1, du BNSSA, de «Erste Hilfe », « Rettungsschwimmer 

Silber » et remise d’une attestation de capacité en allemand basée sur l’Echelle du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues. 
 

Durée : 400 heures dont 70 de stage pratique en Allemagne  

Dates : du lundi 16 septembre au lundi 9 décembre 2019 
 

Rythmes : 35 heures par semaine, réparties sur 5 et parfois 6 jours 
 

Lieu : Colmar,  Breisach et piscines/structures aquatiques en Allemagne 
 

Informations collectives : 18 juillet à 14h00, 27 août à 13h30, et 5 septembre à 10h45 

au GRETA Centre Alsace dans les locaux du Lycée Koeberlé, 8 blvd Charlemagne, 

67600 SELESTAT, 1ère bat. à gauche au RDC. 

PUBLIC 

Personnes concernées : Demandeurs d’emploi 
 

Prérequis :  

Validation de la demande de formation par le Conseiller Pôle Emploi ou   Mission Locale. 
 

 Certificat d’aptitude à la pratique de la natation. 200 mètres crawl sans arrêt.  

Niveau d’allemand A1 acquis minimum.  


