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BREVET DE SURVEILANT DE
BAIGNADE

 
BSB 

 
 

Présentation de la formation BSB 
LIVRET D'ACCUEIL 

35 heures Sorgues



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Prévenir les dangers
Surveiller les activités dans un milieu aquatique
Assurer sa propre sécurité, celle des animateurs et des enfants
Mettre en oeuvre la conduite appropriéeface à une situation d'accident et/ou
une détresse physique

Posséder le Brevet de Surveillant de Baignade c'est l'assurance d'avoir un Job
d'Été, compte-tenu de la demande toujours croissante de personnel qualifié. 

Formation diplômante ayant pour objectifs :

Le Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) est une qualification permettant à un
animateur de mettre en application ses compétences dans la surveillance, le
sauvetage et le secourisme lors de l’encadrement de la baignade d’un groupe
d’enfant.

Ce Brevet est obligatoire lors d’une baignade dans un lieu non-surveillé, et sur la
majorité des plages.

À l'issue de la formation, vous serez capable de : 

PUBLICS ET PRE-REQUIS

 

Toutes personnes souhaitant devenir surveillant de baignade, dès 17 ans.

Cette formation s'adresse aux personnes qui souhaitent encadrer la baignade des
enfants dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (centres de vacances et de
loisirs)

POUR QUI ? 

 

Les participants à cette formation doivent avoir 17 ans révolus minimum au jour de
l'examen ou plus.
Être reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et du sauvetage.
Avoir un minimum d'aptitude et d'entraînement à la natation.

PRÉ-REQUIS ?

Nous conseillons aux candidats inscrits de débuter un entraînement en piscine en
amont de la formation. 
Nous conseillons aux candidats d'arriver en formation en s'assurant de savoir nager
au minimum 200m (nage libre). 

 

35 heures de face à face pédagogique + examen.

Votre présence sur l'ensemble de la formation est obligatoire afin de valider le diplôme.
(toute absence ou retard vous contraint de repasser l'intégralité de la formation) 

 

DURÉE



 

ORGANISATION DE LA FORMATION PROGRAMME DE LA FORMATION

VOUS ALTERNEREZ ENTRE COURS THÉORIQUES, MISE EN SITUATION RÉELLE ET
COURS PRATIQUES.

PSC1 Obligatoire 
Vous obtiendrez le diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1. (Sauf si vous
justifiez du diplôme du PSC1 de moins d'un an)

Réaliser les gestes de premiers secours appropriés face à une personne : 
 ‣ victime d'une obstruction des voies aériennes ; 
 ‣ victime d'un saignement abondant ;
 ‣ victime ayant perdu connaissance ;
 ‣ victime en arrêt cardiaque ; 
 ‣ victime présentant un malaise ;
 ‣ victime présentant un traumatisme des membres ou de la peau.

THÉORIE ET RÈGLEMENTATION
 ‣ Rôle et fonction du surveillant de baignade ; 
 ‣ Règlementation des baignades ;
 ‣ Organiser les baignades ;
 ‣ Porter assistance aux noyés ; 
 ‣ Première approche de l'eau ;
 ‣ Préparer en équipe les animations autour de l'eau.

PRÉPARATION PHYSIQUE EN PISCINE POUR PRÉSENTATION AUX ÉPREUVES : 
 ‣ Apprentissage des techniques de sauvetage 
 ‣ Mise en situation / Activité en plein air (Lac)
 ‣ Lancer de ballon ;
 ‣ Remorquage du mannequin ;
 ‣ Parcours de 200m avec obstacles ;
 ‣ Pratique de soins de première urgence aux accidentés et aux noyés ; 

Adresses exactes envoyées via une convocation/plannings
 

Le repas est à fournir par le candidat. Le candidat peut mener sont repas et manger sur
place. Une heure de pause est prévue, une boulangerie et de la petite restauration sont à
proximité. 
Un parking gratuit vous sera indiqué.
Hébergement de type hôtels à proximité.

LIEU DE FORMATION :

> Feuilles de présence.
> Exercices pédagogiques
> Mises en situation.
> Formulaires d'évaluation de la formation.
> Certificat de réalisation de l’action de formation.

> Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.

> Documents supports de formation projetés.
> Etude de cas
> Exposés théoriques
> Etude de cas concrets
> Mise à disposition ce documents supports à la suite de la formation.

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :

SUIVI :

>  Journée (Théorique) , soirée (Piscine) , en semaine et/ou le week-end, temps plein. 

RYTHME DE LA FORMATION 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884658

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884658


ÉVALUATION DE LA FORMATION

• L‘apprenant devra participer à l’ensemble des modules de formation 

• Satisfaire aux modalités certificatives : 
 ‣ Participer à toutes les phases de la formation
 ‣ Satisfaire aux épreuves éliminatoires

• Réaliser correctement, lors des séquences d'apprentissage, l'ensemble des techniques et
des procédures abordées lors de la formation.

• Démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs
de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.

Les diplômes sont envoyés par mail dans la semaine qui suit l'action de formation.

 

LANCER DE BALLON.

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l’épreuve, dans les conditions prescrites : 
 ‣ Le lancer est déclaré valable lorsque le ballon tombe au-delà de la ligne des 10,5 m.

REMORQUAGE MANNEQUIN SUR UN TOTAL DE 50 MÈTRES

 ‣ Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l’ensemble des items de
l’épreuve.
 

PARCOURS DE 200 MÈTRES AVEC OBSTACLES

 ‣ Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement un parcours de 200m en nage
libre avec franchissement  d'obstacles (sans limite de temps)

ÉPREUVE PRATIQUE DE SOINS AUX ACCIDENTÉS ET NOYÉS. 

 ‣ Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l’ensemble des items de
l’épreuve.

ÉPREUVE DE RÈGLEMENTATION

 ‣ Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 15 sur
20 questions.

L'évaluation est réalisée en continue, l'examen final est organisé par l'association.
 

MODALITÉS DE CERTIFICATION

MAINTIEN DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

Pour conserver sa validité, le diplôme du BSB doit être renouvelée tous les 5 ans afin de
maintenir ses compétences et ses connaissances à jour.

Le candidat devra suivre une formation MAC BSB 

 
ÉVOLUTIONS 

Formation PSE1
Devenir secouriste bénévole et approfondir ses connaissances et techniques de
secourisme. 

Formation BNSSA
Devenir sauveteur aquatique et effectuer un travail saisonnier en tant que sauveteur
aquatique, être rémunéré pour surveiller les plages, lacs, piscines, campings etc.

 

QUALIFICATION DES FORMATEURS / EVALUATEURS 
Formateur PSC1 : diplômé d'une formation de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
de prévention et secours civiques (PAE FPSC).

 Maîtres-Nageurs diplômés du BPJEPS AAN



CONTACTS DE LA FORMATION

 

MODALITÉ D'ACCES À LA FORMATION
Réception de l'inscription en ligne, réception et contrôle du dossier administratif et du paiement de la
formation.  

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ADAPTÉS AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Aucune disposition réglementaire n'est prévue, vous pouvez nous contacter afin d'évaluer la faisabilité et
l'adaptabilité nécessaire à la réalisationde la formation . 

Accessibilité de l'action dans les locaux prévue. (Rampes, etc)

 

MODALITÉS D'ADMISSION
Sans modalités particulières, à partir de 17 ans.

 

MODALITÉ D'INSCRIPTION
Remplir le formulaire d'inscription en ligne : 

https://www.afsa84.com/brevet-surveillant-baignade

Faire parvenir le règlement de la formation (encaissement après la formation)

Inscriptions jusqu'à une semaine en amont de la formation.
 

BRAVAIS Thibaut  -   06.62.72.17.23  -   contact@afsa84.com

Direction :

Gestion administrative :
GAUTIER Jodie   -   06.16.24.12.03  -   formations.afsa84@gmail.com

Si vous êtes salarié, demandeur d’emploi, ou autre et votre formation est, ou peut être,
prise en charge par une tierce structure (employeur, OPCO, Pole Emploi).

 

FINANCEMENT

DOSSIER ADMINISTRATIF

Correspondance : AFSA 84 — 15 rue Armée des Alpes 84700 Sorgues

Le dossier administratif complet doit être envoyé à l'association au moins 7
jours avant le début de la formation. 

Photocopie de la carte d'identité nationale , en cours de validité.

Certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation et u
sauvetage, datant de mois de trois mois à l'entrée en formation.

Paiement (encaissé après l'action de formation) 
ou devis et convention signés par l'empoyeur dans le cas d'un
financement 

https://www.afsa84.com/brevet-surveillant-baignade

