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Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation 

De Guadeloupe 

 
 FORMATION PSE1 RECYCLAGE, PS1 ET BNSSA 
 
Le planning est le suivant :  

- Recyclage PSE1 le mardi 24 mai 2022 de 8h30 à 14h00 à la piscine 
Mérosier Narbal de Baie-Mahault. Tarif 80 € par candidat merci de nous 
envoyer votre dossier au plus tard le lundi 23 juin 12h00 dernier délai 
afin de transmettre au responsable pédagogique la liste des participants. 

- La formation PSE1 pour une durée de 35h00: les 11, 12, 16 17 et 18 
juin 2022 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à la piscine Mérosier 
Narbal de Baie-Mahault date limite des dépôts de dossier le mardi 07 
juin 2022. 

Tarif : 300,00 euros par candidat (si une absence d'un candidat pendant 
les 5 jours, sa formation ne sera pas validée, car elle est en continue). 

- La formation BNSSA pour une durée de 42h00 du 23 juin au 29 juillet 
2022. Tarif 400 €. Date limite des dépôts de dossier le lundi 20 juin 2022 

Les horaires de formation vous seront communiqués dès que 
l’organisme aura fixé les heures 

Pour les candidats qui font 2 formations un seul dossier est à remplir. 

80 € le dossier d'inscription. 

 

Tout candidat se présentant sans dossier ne sera pas accepter. 

Les modes de financement sont définis sur le dossier d'inscription, 
merci de vous référer assez tôt à votre choix de financement pour 
éviter les délais surtout au niveau de Pole Emploi et la Région. 
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