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Aucun Prérequis

Titre Professionnel
Technicien d'équipement et de
maintenance de piscines
Le technicien d'équipement et de maintenance de piscines est un professionnel qui intervient sur les
piscines intérieures ou extérieures, pour des particuliers, des utilisateurs qui en font un usage
professionnel ou, dans certains cas, pour des résidences collectives privées.
Il peut suivre la mise en œuvre des bassins et réaliser l'organisation et le suivi du chantier
d'installation de la piscine.
Il peut encadrer une équipe de monteurs pour valider les étapes clés de la construction d'un bassin.
Il réalise la conception des installations techniques liées au bassin et nécessaires à son bon fonctionnement.
Il fait les mises en service, et la maintenance préventive et curative des équipements et accessoires. Il
mène des actions de conseil auprès des clients aussi bien sur l'utilisation, la prévention des risques,
que l'évolution des installations.
Il peut être amené à réaliser des ventes de consommable ou accessoires dans le cadre de ses actions
de maintenance.
Pour mener à bien les activités constitutives de son emploi, le technicien d'équipement et de
maintenance de piscines s'appuie sur les consignes de sa hiérarchie, sur les besoins et attentes du
client, ainsi que sur les documents réglementaires et consigne des constructeurs.

MÉTIERS AUXQUELS CONDUIT LA FORMATION
Tech n i c i e n piscine.
Tech n i c i e n de maintenance piscine.
Tech n i c i e n de rénovation piscine.

CONDITION D'ACCES

Pour un contrat d’apprentissage :
Etre âgé de 16 à 29 ans ou d’au
moins 15 ans et avoir terminé la
scolarité du collège.
Test de positionnement et
entretien individuel pour valider
le projet
Formation éligible au CPF

OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION
Etre capable de d’étudier et préparer les interventions sur les chantiers, de réaliser et contrôler des
travaux courants ou spécifiques

PROGRAMME DE FORMATION
BLOC1 - ASSURER LE SUIVI DU CHANTIER ET ÉQUIPER LES BASSINS DE PISCINES

PRÉ-REQUIS

Aptitude au poste de travail lors de la visite
médicale d’embauche

Organiser et superviser la mise en œuvre de la structure des bassins de piscines.
Implanter les éléments à sceller dans la structure des bassins de piscines.
Implanter et raccorder les équipements et accessoires hydrauliques de piscines.
Implanter et raccorder les équipements et accessoires électriques de piscines.
Réaliser la pose d'étanchéité de type liner et membrane armée en piscines.

BLOC2 - CONSTRUIRE DES PISCINES PRIVÉES,INSTALLER ET METTRE EN SERVICE LEURS
ACCESSOIRES

DURÉE

420 heures
12 semaines au CFA par année
de formation
Alternance : 1 semaine au CFA –
2 à 3 semaines en entreprise

Réaliser la mise en service de piscines et de leurs accessoires
Réaliser les vérifications d'installation préalables à la mise en service d'une piscine
et ses accessoires.
Assurer les opérations de mise en service des installations et accessoires des piscines.
Informer et conseiller le client sur le fonctionnement et la conduite de son installation de
piscine.
BLOC3 - ASSURER LA MAINTENANCE DES PISCINES PRIVÉES ET DE LEURS ACCESSOIRES
Réaliser la maintenance de piscines et de leurs accessoires
Assurer les opérations de maintenance des installations et équipements de piscines.
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement d'une installation de piscine et y remédier.
Apporter un conseil technique au client sur le bon usage des installations et équipements de
piscines.
Proposer des solutions d'évolution technique des installations et équipements de piscines.

LIEU DE FORMATION

BTP CFA PYRENEES-ATLANTIQUES
36 Avenue Léon Blum
64000 PAU
btpcfa64@construction-na.fr

EFFECTIF

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
- Etude de dossiers et dossiers professionnels, travaux de restitution et de synthèse
- Expérimentation et mise en œuvre sur plateaux techniques
MODALITES D’EVALUATION :
Evaluations formatives intermédiaires, évaluations en « Contrôles en Cours de Formation »

OUTILS ET MOYENS TECHNIQUES

Maximum 12 par section
PÉRIODE D'ENTRÉE EN FORMATION

-12 formateurs Enseignement généraux
-19 salles de cours
-20 formateurs Professionnels
-8 Ateliers dont 205M2 de pôle Piscines

Début de formation en septembre
Entrée permanente possible
COÛT FORMATION

Possibilité de prise en charge
par l'OPCO de l'entreprise
Seuls des frais annexes pourront être facturés
( Hébergement -Restauration )

QUALIFICATIONS POUVANT ETRE PREPARÉE A L'ISSUE DE LA FORMATION
Certification complémentaire

INFOS ET INSCRIPTIONS

Inscriptions: 05.59.02.61.04
btpcfa64@construction-na.fr

Réussite aux examens
Taux de placement en entreprise
Journées Portes Ouvertes
Découverte des Métiers
Conditions d'accessibilités

36 avenue léon Blum

PAU

05 59 02 61 04
btpcfa Pau

btpcfa64

btpcfa Pau Pyrénées Atlantiques
RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR WWW.BTPCFA-AQUITAINE.FR

