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Introduction :  
 
 
Le BNSSA se prépare plus ou moins rapidement, en fonction du niveau de natation 
des stagiaires.  
 
Au sein de notre organisme, la formation BNSSA comprend : 
 

- Des entraînements en Piscine (jusqu’à 3 fois par semaine)  
- Les formations de secours en équipe : PSE 1 (35 Heures au choix soit pendant 

les vacances scolaires de Toussaint ou d’hiver ou Pâques ou sur les week-
ends du mois de Janvier). Cette formation est obligatoire dans le cadre du 
BNSSA.  

- Des entraînements en Mer (Non-obligatoire) avec du Matériel spécifique 
(planches de paddle, bateau IRB, bouée tube, etc.) 

- Des cours de règlementations pour préparer l’épreuve du QCM. (Avec accès 
à une plateforme e-learning pour vous entraîner à distance)  

- Nous proposons également l’option BNSSA + PSE1 + PSE2 qui permet aux 
stagiaires d’acquérir des techniques de secours supplémentaires. Pour 
information, le PSE2 (28h de formation) est requis sur un grand nombre de 
plages françaises.  

- Nous proposons également la formation SSA L (Surveillant Sauveteur 
Aquatique Littoral) pré-requis : BNSSA + PSE1 + PSE2 (ou en cours). Cette 
formation supplémentaire, permet d’acquérir des techniques de secours 
aquatiques spécifiques afin de travailler sur un grand nombre plages 
françaises.   

- Au cours de la formation BNSSA, nos stagiaires se verront offrir, la formation 
Brevet de Surveillant de Baignade.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PRE REQUIS : 

• Avoir 17 ans révolus au jour de l'examen 

• Etre titulaire du PSE1 minimum au jour de l’examen 

• Etre reconnu apte médicalement : Un certificat médical  

 

TARIFS : 
• BNSSA pour les titulaires du PSE 1 : 390€  
• BNSSA + PSE1 : 490€  
• BNSSA+PSE1+PSE2 : 590€  
• Recyclage BNSSA seul (présentation à l’examen) : 120 €  
• Recyclage BNSSA avec participation aux entraînements : 180 €  

 

ROLE ET MISSIONS 
 
Prévenir les usagers des risques de la baignade par une information explicite, et des conditions 

météorologiques permettant ou non la baignade. 

Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des individus, 

et en essayant d'anticiper les dérives afin d'intervenir au plus vite. 

Intervenir rapidement et efficacement dans les cas de noyade, sans mettre en danger sa vie ni 

celle des autres. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
THEORIE ET REGLEMENTATION : 

• Surveillance et responsabilités 

• Les lieux de surveillance 

• La réglementation nautique 

• La prévention des noyades 

• L’organisation des secours 

• Le vent et la mer 

TECHNIQUES DE SAUVETAGE AQUATIQUE : 

• Approche du noyé 



• Prise de la victime au fond 

• Remontée à la surface 

• Maintien de la victime 

• Remorquage 

• Sortie de l'eau 

• Parades aux prises du noyé 

 

DUREE DE LA FORMATION 
La formation initiale est de 35 heures minimum de face à face pédagogique (PSE1). 

L’association souhaite que le stagiaire soit présent à minima sur 10h d’entraînement avant sa 

présentation à l’examen. 

Quatre heures de règlementation sont programmées avant la présentation à l’examen.  

Le BNSSA s’obtient donc plus ou moins rapidement, en fonction du niveau de natation des 
stagiaires.  
 
 

RECYCLAGE DES DIPLOMES 
Les titulaires du BNSSA qui souhaitent prolonger la validité de leur brevet doivent se soumettre 
tous les 5 ans à un contrôle des connaissances. 

Epreuve n° 1 

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l’épreuve, dans les conditions prescrites ci-
dessus, en moins de : 

• 3 minutes, lors de la vérification de maintien des acquis. 

Epreuve n° 3 

Idem formation initiale 

 

 

 

 

PLANNING DE LA FORMATION 
 
Horaires et lieux des entraînements : 
 



 
- Tous les Lundi de 19h à 21h à la piscine STUART MILL, 41 Chemin du Malpeigné, Avignon 
 
- Tous les Mardi de 20h à 22h à la piscine CANETON, 125 Rue de la coquille, 84700 Sorgues  
 
- Tous les Samedi de 20h à 22h à la piscine CANETON, 125 Rue de la coquille, 84700 Sorgues 
 
 
La présence aux trois entraînements n’est pas obligatoire. Cependant, votre progression 
dépendra de votre implication et de votre présence aux entraînements. 
 
En fonction de l’option choisie, un planning pour les formations PSE 1 et PSE 2 vous sera 
présenté par l’entraîneur.   



EPREUVE DE L’EXAMEN 
 

EPREUVE N° 1 : 

Elle consiste en un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres, en bassin de 

natation, comprenant : 

• Un départ du bord du bassin ou d’un plot de départ, suivi de 25 mètres nage libre en 

surface ; 

• Deux parcours de 25 mètres, comprenant chacun 15 mètres en immersion complète sur 

un trajet défini (matérialisé au fond et sur les bords), sans que le candidat ne prenne 

appui ; 

• Une plongée dite « en canard », suivie de la recherche d’un mannequin qui repose 

entre 1,80 mètre et 3,70 mètres de profondeur ; le candidat remonte le mannequin en 

surface, puis le remorque sur 25 mètres, visage hors de l’eau. 

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l’épreuve, dans les conditions prescrites ci-

dessus, en moins de : 

• 2 minutes et 40 secondes inclus, lors de l’examen 

• 3 minutes, lors de la vérification de maintien des acquis (recyclage) 

  



EPREUVE N° 2 : 

Elle consiste en un parcours de sauvetage avec palmes, masque et tubas, en continu de 250 

mètres, en bassin de natation : 

• Au signal du départ de l’épreuve, le candidat s’équipe dans ou hors de l’eau ; 

• Le candidat parcourt 200 mètres en palmes, masques et tuba en touchant le mur à 

chaque virage. 

A la fin du parcours de nage, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin 

situé à 5 mètres maximum du bord du bassin. 

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l’épreuve, dans les conditions prescrites ci-

dessus, en moins de : 

• 4 minutes et 20 secondes inclus, lors de l’examen 

 

 

  



EPREUVE N° 3 : 

• Le sauvetage d’une personne qui simule une situation de détresse se situant à 15 
mètres au moins et 25 mètres au plus du bord ; 

• La victime saisit le sauveteur de face ; après s’être dégagé de la situation, le sauveteur 
transporte la victime vers le bord en sécurité ; pendant le parcours le sauveteur rassure 
la victime ; 

• Le sauveteur sort la victime de l’eau sans utiliser les échelles ou tout autre moyen 
matériel ; 

• Après avoir sécurisé la victime, le candidat effectue une vérification des fonctions 
vitales et ensuite, il explique succinctement sa démarche. 

Le candidat effectue l’épreuve en short et tee-shirt. Le port d’une combinaison, lunettes de 
piscine, masque, pince nez ou tout autre matériel n’est pas autorisé. 

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

Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre 
part à une autre épreuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPREUVE N° 4 : 
Elle consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM) d’une durée maximale de 45 minutes 

durant lequel les questions posées doivent permettre d’appréhender les connaissances du 

candidat dans les domaines réglementaires et pratiques, faisant l’objet de diverses 

réglementations édictées par plusieurs départements ministériels. La notation se fait sur un 

total de quarante points. Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note 

supérieure ou égale à 30. 



 
MATERIELS NECESSAIRES 
 
 
Palmes :       Tuba : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masque :       Lunette : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonnet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tee-shirt :      short :  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


