
 
L’activité professionnelle 
 
Le professionnel des métiers de la piscine réalise (construit, installe, entretient ou rénove) des piscines, des bains à  
remous (spa) dans le cadre d’un usage familial ou collectif (privé ou public).  
Les métiers de la piscine s’appuient sur un cadre technique et juridique qui évolue régulièrement en fonction des nouvelles 
réglementations et normes (conception, sécurité, exploitation,…).  
La transition énergétique nécessite de prendre en compte les paramètres liés au développement durable.  
Enterrées ou hors sol, les réalisations du secteur font appel à différentes techniques de construction et de mise en œuvre 
telles que les structures en béton armé, les structures maçonnées, les structures préfabriquées.  
  
De par la nature de ses activités, le professionnel de la piscine est un technicien polyvalent. En effet, la construction,  
l’installation  et  l’entretien  d’une  piscine  nécessite  des  compétences  dans  de  nombreux domaines tels que l’étude 
de projet (modèle numérique), le génie civil, l’hydraulique, l’énergétique, la chimie de l’eau. 
 
Le titulaire du brevet professionnel de la spécialité « Métiers de la piscine» contribue à l’aménagement intérieur et 
extérieur par la construction d’ouvrages de loisir et de bien-être alliant des performances techniques et esthétiques.   
Il exerce son activité sur les instructions de sa hiérarchie et en relation avec les autres intervenants dans l’acte de 
construire tels que :  
-  les représentants du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre (architectes, bureaux d’études, paysagistes, contrôleurs 
techniques…) 
-  les représentants des autres corps d’état dont il est ponctuellement dépendant, mais dont il conditionne  également  
l’intervention  (le  terrassier,  le  maçon,  l’électricien,  le  paysagiste,  le  thermicien,…) 
-  les fabricants 
Responsable de la réalisation des travaux qui lui sont confiés, le titulaire du brevet professionnel « Métiers de la piscine » 
peut intervenir dans l’étude, la préparation, et le suivi de son intervention.  
 

Les activités 
 
Dans l’exercice de sa profession, le titulaire du brevet professionnel métiers de la piscine exerce en autonomie totale ou 
partielle les activités suivantes :  

♦ Communication 

♦ Etudes et préparation 

♦ Organisation et suivi de chantier 

♦ Réalisation et mise en œuvre 

♦ Mise en service 

♦ Maintenance et service après vente 
 

Les formations complémentaires 
 
L’apprenti se verra proposer les formations à l’habilitation électrique et au certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
pendant son cycle de formation. 
 

Les conditions d’admission 
 
♦ Etre âgé.e de moins de 30 ans 

♦ Etre titulaire d’un diplôme de niveau V dans le BTP (en priorité CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques, CAP Installateur sanitaire et CAP Maintenance de bâtiments de collectivités) 

♦ Etre mobile nécessaire pour se rendre chez les clients et sur les chantiers 
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 La formation 
 
Sur une base de 12 semaines par année à 35 heures par semaine. 
 
Contenus et heures hebdomadaires :  

♦ Expression et connaissance du monde :  6 h  

♦ Langue vivante étrangère anglais :    2 h 

♦ Mathématiques - Sciences physiques et chimiques :  6 h 

♦ Prévention santé environnement :    2 h 

♦ Economie et gestion :     3 h 

♦ Enseignement technologique et professionnel :  16 h 
 

L’examen 

 
Les modalités pédagogiques 
 
♦ Lieu de formation : Lycée Roches Maigres - Saint Louis 

♦ Effectif : 8 à 10 apprentis 

♦ Rythme d’alternance moyen : 1 semaine en centre / 3 semaines en entreprise 

♦ Durée de la formation : 2 ans 

♦ Durée en centre : 24 semaines / 840 heures maxi / 800 heures mini 

♦ Durée en entreprise : 80 semaines / 2800 heures dont congés payés 

♦ Début de la formation : août 2019 
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Epreuves Unité Coef. 

Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 

E1 - Epreuve technologique 
Etude d’un ouvrage 

Suivi et réalisation d’ouvrages 

 
U11 
U12 

7 
4 
3 

 
Ecrite 
Orale 

 
4h 

30 min 

 
Ecrite 
Orale 

 
4h 

30 min 
E2 - Mise en œuvre et en service des 
équipements 

U20 4 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Pratique 8h 

E3 - Maintenance des ouvrages et 
traitement de l’eau 

U30 6 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Pratique 6h 

E4 - Mathématiques - Sciences 
physiques et chimiques 

Mathématiques 
Sciences physiques et chimiques 

 
 

U41 
U42 

2 
 

1 
1 

 
 

Ecrite/Prat 
Ecrite/Prat 

 
 

1h 
1h 

 
 

Ecrite/Prat 
Ecrite/Prat 

 
 

1h 
1h 

E5 - Expression et connaissance du 
monde 

U50 3 Ecrite 3h Ecrite 3h 

E6 - Langue vivante U60 1 CCF 
1 situation 

d’évaluation 
Orale 5 + 20 min 

Epreuve facultative : anglais UF1  Orale 15 + 15 min Orale 15 + 15 min 


