Fiche de presentation BNSSA
Public concerné
•

Tout citoyen à partir de 17 ans

Prérequis : Certificat médical de non-contreindication à la pratique de ma natation et du
sauvetage de moins de 3 mois

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le participant connaitra les réglementations
nautiques et professionnelles en lien avec le BNSSA.
Il développera des aptitudes physiques en natation ainsi que les
compétences de sauveteur aquatique.

Déroulé pédagogique
Renseignements pratiques
•
•
•
•
•

Durée : 50h (+35h de PSE1 si besoin)
Participants : 24 stagiaires (maximum)
Certificat : diplôme de BNSSA
Actualisation : Tous les 5 ans
Tarif : Formation complète : 610€

Possibilité de réaliser qu’une partie de la formation
BNSSA : renseignements auprès de l’UDSP 42

Moyens pédagogiques
Intervenants : 1 à 3 intervenants
Matériel : vidéoprojecteur, tableau magnétique,
défibrillateur, valise pédagogique, mannequins
(adulte, enfant, nourrisson), trousse de secours, salle
spacieuse, chaises, bassin de natation…
Evaluation : Certificative
Validation : Délivrance d’un diplôme

Planification
Habituellement une session par an
Les dates consultables sur notre site internet

Documentation
Chaque participant reçoit :

•

1 livret BNSSA

Partie théorique :
• Secourisme ;
• Aspects juridiques et réglementaires concernant la sécurité
et le sauvetage aquatique ;
• Textes sur l’organisation et la sécurité des lieux de baignade ;
• Signalisation d’un poste de secours ;
• Signalisation des aides et matérialisation des lieux de
baignade ;
Balisage ;
• Règlements sur la conduite des embarcations et la pratique
des sports nautiques et subaquatiques dans la zone littorale ;
• Organisation des secours ;
• Dispositions matérielles d’organisation et d’activation des
postes de secours ;
• Mise en œuvre des moyens d’alerte ;
• Connaissance et diffusion des informations
météorologiques ;
• Observations du champ de surveillance, diffusion des
incidents, modalités d’alerte du poste de secours ;
• Connaissance de l’organisation des structures publiques de
secours, conduite à tenir en cas d’accident ; Mesures
conservatoires ;
• Premiers soins d’urgence ;
• Alerte des secours publics ;
• Mise en œuvre de moyens supplémentaires de secours.
Partie pratique :
• Apnée ;
• Sauvetage mannequin ;
• Nage avec palmes, masque et tuba ;
• Action sur le noyé (techniques de dégagement, plongeon
canard, techniques de remorquage, sorties d’eau) ;

Débouchés professionnels
Assurer la surveillance des baignades d’accès gratuit et payants,
Prérequis pour la formation BPJEPS AAN
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Personne en situation de handicap
S’adresser au secrétariat de l’UDSP42 ou à :
-MDPH42 (Maison Départementale des Personnes handicapées) :
04 77 49 91 91
- AGEFIP (Association de gestion du fonds pour l'insertion
professionnelle des handicapés) : Tel : 0800 111 009

