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BREVET PROFESSIONNEL
Métiers de la Piscine
Niveau BAC (Niveau 4) · Titre inscrit au RNCP* (Code 31214)

3O
*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Cette formation a pour objectif de former un professionnel qualifié et polyvalent dans le domaine de 
la construction, de l’installation et de l’entretien d’une piscine. C’est dans ce cadre qu’il est capable 
d’assurer des missions tels que : 
Aptitudes à l’emploi · Organisation – Travail d’équipe – Résistance physique – Rigueur – Autonomie 
– Capacité d’adaptation.
Compétences · Étude et suivi et réalisation d’ouvrages en entreprise
• Collecter, décoder, émettre et recevoir les informations 
• Établir un rapport d’activités oral ou écrit 
• Gérer les approvisionnements 
• Suivre et mettre à jour un planning
• Réaliser une structure
Compétences · Mise en œuvre et en service des équipements
• Installer les équipements 
• Réaliser la mise en service du groupe de filtration, d’un équipement de sécurité et des équipements 
périphériques

• Mettre en place les réseaux
Compétences · Maintenance des ouvrages et traitement de l’eau
• Établir un état des lieux et réaliser un devis 
• Diagnostiquer une anomalie 
• Analyser l’eau
• Paramétrer et régler les équipements de traitement 
• Exécuter les opérations d’entretien courant et périodique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être âgé de 16 à 29 ans révolus*
• Être au moins titulaire d’un CAP/BEP (niveau 3)
• Permis B apprécié pour la recherche de contrat
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

PRÉ-REQUIS
Date de démarrage et de fin de formation 
Septembre 2023 - Septembre 2025 

Durée
2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage (1050H de 
formation).
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.

Rythme d’alternance
• En centre de formation de septembre à mars
• En entreprise d’avril à août

Lieux de formation possibles
• LYCÉE POLYVALENT GUSTAVE JAUME - Pierrelatte (26)
• CAP FORMATION - Gratentour (31)

Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et 
les employeurs privés.                         *OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
• Possibilité de poursuivre jusqu’à BAC +5 dans divers secteurs 

complémentaires dont le commerce.

Emplois accessibles
• Divers secteurs : atelier ou structure spécialisé dans la piscine, 

en magasin ou au rayon spécialisé d’une grande surface, etc.
• Postes : technicien polyvalent ou spécialisé,  conseiller 

technique, technico-commercial, conducteur de travaux, chef 
d’entreprise, etc.

Que fait le titulaire de cette formation ?
Le titulaire du BP Métiers de la Piscine est un spécialiste de la 
construction, de la rénovation et de l’entretien de piscines et 
bains à remous. 

Dans le cadre de ses activités, le technicien réalise diverses 
missions :
Étude de projet • Implantation et mise en oeuvre des structures 
bassin • Étanchéité, installations hydrauliques et filtrations • 
Traitement de l’eau • Chauffage, électricité, pose d’équipements 
annexes, protection thermique • Automatisation et domotique 
• Mise en service et conseils aux clients • Interventions Service 
Après-Vente • Enjeux énergétiques et environnementaux, TIC.

DÉBOUCHÉS

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Entretien individuel, étude du dossier scolaire entre avril et la date 
d’entrée en formation.
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par e dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site www.ifir.fr/
candidature-en-ligne. Après analyse du dossier, le candidat peut 
être amené à passer un entretien et/ou des tests d’admission.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un accompagnement 
plus précis !
Miléna SVOBODA · 06 40 67 23 19 · msvoboda@ifir.fr

CONTACTS

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez nos 
référents H+ :
Diane BERLUCCHI - referenthandicap@ifir.fr
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Le Lycée Gustave Jaume propose à ses apprentis :
• Les cours sont dispensés en présentiel et 18h de cours en distanciel entre avril et juin,
• L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants et de professeurs diplômés intervenant dans des matières de tronc commun ou 

des spécialités,
• Plateaux techniques : piscines, bassins, spa, atelier électrique et hydraulique, traitement de l’eau, etc., 
• Entrainement aux épreuves finales, 
• Intervention d’entreprises spécialisées sur site,  
• Visite chez les fabricants,
• Accompagnement pour les personnes en difficulté.

LA VALEUR AJOUTÉE DE GUSTAVE JAUME 
Notre partenaire est équipé de salles informatiques, de logiciels spécialisés ainsi que de plateaux techniques permettant aux apprentis 
d’avoir les moyens de pratiquer. De plus, l’établissement dispose d’une cantine et d’un internat (ouvert aux apprentis sous réserve des 
disponibilités). 
Les apprentis ont également l’opportunité de voyager en Europe dans le cadre de leur formation. 

L’établissement est de plein pied et agencé pour pouvoir accueillir des publics en situation de handicap.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉPREUVES MODE DUREE COEFF.

Epreuve technologique 
• Etude d’un ouvrage
• Suivi et réalisation d’ouvrages en entreprise
• Mise en œuvre et en service des équipements
• Maintenance des ouvrages et traitements de l’eau

Ecrit
Oral
CCF*
CCF*

4H
30 min.

-
-

4
3
4
6

Mathématiques - Sciences physiques et chimiques
• Mathématiques
• Sciences physiques et chimiques

Ecrit
Ecrit

1H
1H

1
1

Expression et connaissance du Monde Ecrit 3H 3

Langue vivante (anglais, allemand, italien ou espagnol) CCF* - 1

Langue vivante facultative** Oral 30 min. 1

*CCF – Contrôle en Cours de Formation
**La langue choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les points excédant 10 sont 
pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme. 

CAP Formation propose à ses apprentis :
• Les cours sont dispensés uniquement en présentiel.
• L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants pour les matières de tronc commun et de professionnel en activité pour 
les matières spécialisées piscine.
• Plateau technique avec piscine en eau, spa, atelier électrique et hydraulique, traitement de l’eau.
• Intervention d’entreprises spécialisées sur site, visites de fabricants.
• Accompagnement pour les personnes en difficultés.

CAP Formation s’engage à favoriser l’accueil et la formation des personnes en situation de handicap.


