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Photo d’identité 

 

à 

 

Coller ici 

 
 
                                                                                                                                                

 
 

Dossier d’inscription 

CAEPMNS 

 

Votre identité : 

Civilité :  

Nom de naissance : 

Nom marital : 

Prénom :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance et département : 

Nationalité : 

 

Vos coordonnées personnelles : 

Adresse :  

Code Postal et Ville : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Votre adresse mail @ : 

 

 

Association   Montalbanaise 

de  Sauvetage et de Secourisme 
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Votre situation professionnelle :  

(Fonction publique territoriale / Fonction publique d’Etat / Salarié du Privé / Saisonnier / etc….) précisez. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mode de financement de la formation : 

Financement personnel : □ 

Financement par l’employeur : □ 

Nom du service gestionnaire de l’entreprise, adresse précise et nom de la personne ressource :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pièces annexes à envoyer avec votre dossier d’inscription :  

 Une photo d’identité à coller à l’emplacement réservé supra 

 Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour (pour les 

étrangers) 

 Chèque d’un montant de 170,00 € libellé à l’ordre de l’AMSS pour un financement personnel. 

 Une attestation de prise en charge de votre employeur ou de votre OPCA (au cas où vous 

bénéficiez d’un financement de la formation). 

 1 enveloppe format A4 affranchie avec 2 timbres et libellée au nom et à l'adresse du 

candidat. 

 Photocopie de l’attestation PSE1 (prévention et secours en équipe de niveau 1) en cours de 

validité (Attestation de Formation Continue annuelle) Cette pièce est obligatoire pour les MNS 

en exercice : elle sera exigée à l’entrée du stage pour l’obtention du CAEP. Ce document pourra 

être remis le 1er jour du stage 

 Photocopie de votre/vos diplôme(s) : 

o BEESAN 

o Diplôme de MNS 

o BPJEPS Activités Aquatiques + CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique / 

o BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation 

o DEJEPS perfectionnement sportif mention : natation sportive ou natation synchronisée 

ou plongeon ou water-polo + CS sauvetage et sécurité en milieu aquatique 

o Dernière CAEPMNS 

      □ 1 certificat médical de moins de 3 mois 
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SCENARIO PEDAGOGIQUE DE FORMATION 

 

INTITULE : CAEPMNS  
SCENARIO 

PEDAGOGIQUE : 
CAEPMNS 

     

DISCIPLINE : Sauvetage  NIVEAU : 
Formation 

continue 

     

PUBLIC : Stagiaire MNS  DUREE TOTALE : 

17h (2 jours 

et1/2) 

 Certification 

incluse 

 

PRE-REQUIS : Etre titulaire d’un diplôme de MNS 

OBJECTIF GENERAL : 

A la fin de la Formation au Certificat d’Aptitude à 

l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur, 

la personne titulaire d’un titre de maître-nageur 

sauveteur, sera capable : 

 

- De présenter des garanties suffisantes en matière de 

sauvetage aquatique et de sécurité des publics. 

 

- De maintenir, d’actualiser et de perfectionner les 

connaissances techniques liées à l’évolution de la 

profession,  dans le domaine de la sécurité aquatique 

RAPPEL 

 

EVALUATION CERTIFICATIVE :                            OUI 

 
  


