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FORMATION INITIALE DE NAGEUR-SAUVETEUR SNSM

Réunion d’information avant inscription.

Vous avez effectué une demande d’emploi BNSSA pour la saison 2018 et/ou une demande
d'inscription au Centre de Formation SNSM de l'Hérault. J'ai le plaisir de vous convier à assister à la
réunion d'information concernant la formation initiale de Nageur-Sauveteur en Mer SNSM 2018/2019.
Cette séance s'ouvrira par la projection d’une vidéo présentant la diversité des actions de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer. Ensuite l’équipe de formation vous informera sur le programme, les
horaires, les exigences et le coût de cette formation. Enfin, nous nous tiendrons à votre disposition pour
répondre à vos éventuelles questions.
Cette réunion se déroulera le

Lundi 24 Septembre 2018 à 19h00,

au Centre de

Formation SNSM, départementale 986, Rond point des 4 vents (prendre la contre allée direction « les
4 vents », Base J.Yves DESCAMP - 34250 PALAVAS LES FLOTS.
A l’issue de cette réunion, les candidats intéressés devront participer à un test sportif (luc léger) le
Dimanche 30 Septembre à 13h au centre de formation SNSM à un test natation (sans critère de temps) le
lundi 01 Octobre à 19h15 à la piscine de Palavas les Flots. Tous les renseignements vous seront
communiqués lors de la réunion.
IMPORTANT : Les candidats devront présenter le Dimanche 30 Septembre, un certificat médical
de non contre indication à la pratique de la natation et au sport.
Le directeur
Frédéric CANDATEN
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