Piscine

Brevet Professionnel
Métier de la Piscine

Descriptif :
Le titulaire de ce diplôme réalise des travaux neufs et s'occupe de la maintenance, de l'entretien saisonnier et
du dépannage des piscines. De manière générale, il estime les travaux à réaliser (temps, coûts…), prépare
son chantier, suit les travaux et contrôle leur conformité. Il doit également expliquer au client le fonctionnement
de l'installation et les règles de sécurité.
Lors de travaux neufs, il implante les pièces de circulation d'eau, pose des canalisations et des filtres, raccorde
les matériels électriques. Il réalise l'étanchéité puis procède à des essais avant de mettre en service
l'installation.
La maintenance consiste en travaux de rénovation, de modernisation de la piscine ou d'analyse et de
traitement de l'eau. L'entretien saisonnier comprend l'arrêt, le nettoyage de l'installation, le contrôle de son
fonctionnement et sa remise en service. Quant au dépannage, il inclut le diagnostic, le choix de la solution, la
réparation et les tests de fonctionnement.

Objectifs :
o
o
o
o
o
o
o

Public concerné
Salarié, personne en reconversion,
demandeur d’emploi, ayant une
expérience dans le domaine de la
pisicne

Pré requis
Pour valider le BP, vous devez
justifier d’une expérience dans le
domaine de la piscine de 24 mois
Disposer d’un niveau 4 validé

Durée
Centre : 400 heures minimum

Construire, rénover et entretenir des piscines.
Établir les devis.
Réaliser le bassin.
Poser les parois étanches.
Installer les équipements de filtrage, de traitement et de chauffage de l’eau.
Effectuer les branchements électriques (éclairage, pompes).
Procéder à des interventions de nettoyage ou de réparation

Entreprise : 35 semaines

Prix :
Cf Devis

Lieu

Contenu
PREPARATION ET SUIVI DU CHANTIER
-

Prendre en charge un site, implanter un bassin
Quantifier et approvisionner le chantier
Planifier et organiser le travail
Réceptionner des travaux sous traités
Comptes rendus de l’avancement des travaux au patron

-

Montage de structures préfabriquées
Étanchéité liner ou PVC armé
Hydraulique (Implantation de pièces à sceller, pose de canalisations)
Montage de local technique (Filtration, pompes, coffrets, réchauffeurs, appareils de traitement de l’eau automatiques…)
Raccordements électriques (y compris la liaison à l’habitation)
Construction béton, maçonnerie (selon activités de l’entreprise)
Pose de coques
Petits travaux de maçonnerie (Pose de margelles ou dalles, coffrer et tirer mortier ou
béton, sceller des pièces...)

Lycée Le Chesnois
88300 Bains les Bains

REALISATION : Neuve – Rénovation - Modification

VERIFICATIONS - ESSAIS
-

Vérifier la conformité des travaux
1ère mise en eau
Contrôle d’étanchéité des réseaux
Essais
Traitement initial de l’eau
Mise en service, explications au client

MAINTENANCE - ENTRETIEN
-

Entretien courant (Nettoyage bassin et filtres, équilibre de l’eau, contrôle de l’état et
de la vétusté des matériels…)
Hivernage
Remise en service / réglages
Dépannage : Hydraulique – Électrique- Mécanique
Détection de fuites et réparation
Traitement de l’eau approfondi
Petites réparations de maçonnerie (recoller une dalle, reprendre un enduit…)

Les PLUS
Une formation pour les
professionnels par des
professionnels
Une formation individualisée
Des supports adaptés

CONSEIL AU CLIENT
-

Donner des informations sur les lois sécurité
Expliciter le fonctionnement de l’installation
Répondre aux interrogations d’un client / proposer des solutions
Estimer le coût et les délais d’une intervention courante
Établir une facture

Méthode
Support personnalisé, FOAD, travail sur projet, méthode interactive, DTU
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