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PUBLIC VISÉ
Cette formation s'adresse exclusivement aux personnes qui souhaitent
encadrer la baignade des enfants dans le cadre des accueils collectifs de
mineurs.

    28h de formation pratique + 7h de PSC1
    Être âgé d'au moins 17 ans le jour du début de la formation
    Être médicalement apte à la natation et au sauvetage
    Avoir un minimum d'aptitude à la natation

RÔLES ET MISSIONS
Avant même l 'aspect de surveillance, une baignade doit être avant tout bien
préparée.

    Faire le point avec l 'équipe d'animation, connaitre les appréhensions des
enfants ainsi qu'aménagé une zone d'activité aquatique
    Assurer la sécurité de tout un groupe, développer un esprit de prévention
chez les jeunes, conservé ses capacités d'intervention
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CONTENU DE LA FORMATION
    Rôle et fonction du surveillant de baignade
    La règlementation des baignades
    Organiser les baignades
    Prévenir les risques de noyades
    Porter assistance aux noyés
    Les gestes de premiers secours
    Première approche de l 'eau
    Préparer en équipe les animations autour de l 'eau



Quatre épreuves finales :
     Lancé de ballon minimum 10,50m
     Le 50m sauvetage mannequin
     Un parcours de 200m en nage libre avec        
     franchissement d'obstacles
     Épreuve pratique de soins et de premiers 
     secours aux noyés

Épreuve de règlementation :
     QCM de 20 questions

DATES SESSIONS 2021
1ère session :
    du 08/02 au 12/02

2ème session :
    du 29/05 au 09/06

Contact :

Siège : 17 TER impasse Pignotte
84000 Avignon

Correspondance : 280 rue de la coquille
84700 Sorgues

Tél :  06 62 72 17 23

contact@afsa84.com
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EXAMEN FINAL
AFSA84

2022
du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 

du mardi 07 juin au samedi 11 juin 

du lundi 20 juin au vendredi 24 juin


