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EN 2017, COEUR cOTe FLeURIE LANÇAIT SA PROPRE FORMAnON DE SAUVETEUR 
EN MER. EllE OFFRE AUX JEUNES UNE FORMATION GRATUITE AVEC, EN 
ËCHANGE, UN ENGAGEMENT DE 3 SAISONS À TRAVAILLER SUR lES PLAGES DE 
COEUR COTE FLEURIE. UN AN APRIOS, FAISONS LE BILAN. 

Comment decririez
vous la fonnation 
saUfttelK ? 
Cette formation 
est un véritable 
engagement sur le 
plan pt'fsomel avt'C 

des entralr.ernents 
plusieurs fois 
par semaine. ~ 
la formatIOn est 

gratuite, c'est également une obl igation 
de réussite. Parce qu'en cas d'abandon 
00 d'échec, le stagiaire s'erogage à 
rembourser les frais de formation, au 
prorata de son parcours. 
C'est une belle initJatl\le qu i permet 
d'ancrer rIOS jeunes sur "leur" terrrtOlre 
iI'Iec de rKJUVe3UX postes 11 pourvoir 
chaque année. 

Quel prof~ faut -il avoir pour postuler ? 
La formation l'SI accessibie il tous. Il 
suffrt d'aloUir en 50 1'!'Ilvie d'aider les 
autres . les profils decette 1"" formation 
étalent variés' des lycéens de ~ 
section sawelage du lycée Maurois 11 
DeatNi lle, en passant par des étudiants 
el des personnes en reconversion 
professionœlle. 

Quel bilan pouvez-vous tirer de ,'annee 
passée ? 
C'est lX!!' bonne première année 'II est 
important de ~en faire compœndœ ilUX 

jeunes que c'est un r€et engagement. La 
foomllon prend tout son sens il iii fin de 
la 1"" année avec les exercices en mer. 
lf> vrai plus de la foom1lOr\ en dehors 
d'être gratUIte, c 'est que les staglil ires ont 

trus m<lrnpulé ~ maténel de seau-s en 
conditloos réelles. 

Quels sont vos objectifs poW" 2018? 
Nous renouvelons l'expérience' Notre 
souhait est d'etablir un calendner 

plus resserré poIX iii présentation aux 
examens. Tous les sauveteurs sont 
embaLJ<:hes, mais Il faut permettre aux 
comm.Jrles d'antICiper les recrutements 
pour assurer iii surveillance de toutes les 
plages de Cœur COte Fleune. 

Maintenant qu'ils sont diplômes, ou en 
voie de l'être, quel est l'avenir proche de 
vos sauwteurs ? 
La ptUp1lrt étud~nts, ils s'assurent un job 
d'été pendant 3 ou" ans. Certains vont 
rester œns le spüf\ d'autres vont passer 
un diplàme d'Etal 
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