
 
 

 
Préparation au BNSSA 

Parcours de formation 
Activités Aquatiques 

 

BNSSA 
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique  

(en partenariat avec l’association CSVO) 

Parcours 

Préparation au BNSSA et le PSE1 

Public concerné 

•   Tout public ayant un bon niveau de natation avec un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de la  natation et 
du sauvetage 

Objectif général  

L’objectif de cette formation permettra aux stagiaires d’acquérir le 
BNSSA, prérequis pour l’entrée en formation qualifiante du BPJEPS 
AAN. 

Descriptif du métier 

Le titulaire du BNSSA, appelé nageur sauveteur ou aussi sauveteur 
aquatique, assure la surveillance des baignades d’accès gratuit, et, 
dans certains cas, la surveillance de baignade d’accès payant. Son 
rôle est de : 
-   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. 

Répartition horaire 

•   Socle 1 : 30 heures (entraînement sauvetage et 
réglementation) 

•   Socle 2 : 35 heures (secourisme) 
 

Objectif opérationnel 

La formation a pour objectif de préparer aux épreuves du BNSSA. 
 

Entrée en formation 

Sessions de formation BNSSA (les samedis de 19 h à 21h) :  
•   Du 10 novembre 2018 au 23 mars 2019 
•   Du 16 mars au 18 mai 2019 
•   Du 11 mai au 22 juin 2019 

Formation PSE1 (sous réserve de 8 participants minimum) : 
•   Du 22 au 26 octobre 2018 (tous les jours de 09h à 18h) 
•   Du 10 novembre 2018 au 19 janvier 2019 (les samedis de 14h 

à 19h) 
•   Du 25 février au 01 mars 2019 (tous les jours de 09h à 18h) 
•   Du 22 au 26 avril 2019 (tous les jours de 09h à 18h) 

PSE1 en formation continue 1 journée : 06/10 ou 15/12/2018 et 
26/01, 23/02, 2/03, 20/04, 25/05 ou 22/06/2018 
 

Inscription obligatoire aux tests de sélection (voir page 2) : 
 

ifac Val d’Oise 
3 allée Hector Berlioz 

95130 FRANCONVILLE 
 

Tél : 01 34 14 02 08 
ou 

fpa-95@utidf.ifac.asso.fr 

Déroulement de la formation 

Socle 1 : entraînement au sauvetage et réglementation 
Socle 2 : PSE1 Prévention Secours en Equipe de niveau 1 

(secourisme)  
 
Formations sous réserve d’un minimum de 8 personnes 

Tarifs 

Formation initiale : 
-   BNSSA+PSE1 :                                                              560 € 
-   BNSSA (si titulaire du PSE1 à jour) :                            250 € 

Formation continue : 
-   Révision du BNSSA+PSE1 :                                          190 € 
-   Révision du BNSSA (si titulaire du PSE1 à jour) :        168 € 
 

     Les tarifs incluent les frais de licence, l’assurance et la 
présentation à l’examen. 

Possibilité de tarif de groupe, nous consulter. 



 
 

 
Préparation au BNSSA 

Présentation des épreuves du BNSSA (voir arrêté du 22 avril 2011) 

Epreuve 1  
Parcours de sauvetage en continu de 100 mètres :  
Départ du bord, 25 mètres nage libre, 2 x 25 mètres avec 15 mètres minimum en apnée, plongeon canard puis ramener le mannequin sur 25 
mètres (réaliser le parcours en moins de 2’40’’, pour les recyclés en moins de 3’00’’). 
 
Epreuve 2  
Parcours de sauvetage avec palmes, masque et tubas en continu de 250 mètres : au signal du départ, le candidat s’équipe dans ou hors de 
l’eau, parcourt 200 mètres en palmes, masque et tuba, effectue un plongeon canard, puis ramène le mannequin sur 50 mètres avec palmes 
(réaliser le parcours en moins de 4’20’’). 
 
Epreuve 3 
Elle consiste à porter secours à une personne en milieu aquatique comprenant : sauvetage d’une personne qui simule une situation de détresse 
se situant à 15-25 mètres, une prise de dégagement et transport de la victime vers le bord, sortie d’eau et mise en sécurité de la victime, 
vérification des fonctions vitales et explication succincte de la démarche, réaliser le parcours en short et tee-shirt (épreuve à réaliser aussi au 
recyclage). 
 
Epreuve 4 
Elle consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM), de 40 questions, d’une durée maximale de 45 minutes la notation se fait sur un 
total de 40 points. 
Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 30. 
 
Formateurs : Denis SULPICE et/ou Alexandre APRUZZESE 

Préparation au PSE1 

Objectif : acquérir des compétences supplémentaires pour pratiquer les premiers secours en équipe, utiliser du matériel de secours 
professionnels (colliers cervicaux, oxygénothérapie…), améliorer la prise en charge de la victime. Devenir des vrais professionnels des 
secours. 
D’une durée de 35 heures, la formation apporte les compétences étendues pour s’occuper d’une victime au sein d’une équipe de secours, et 
veiller à ce que son état ne s’aggrave pas. Les thèmes suivants seront traités : 

-   Les bilans 
-   Protection et sécurité 
-   Hygiène et asepsie 
-   Urgences vitales 
-   Malaises et affections spécifiques 
-   Traumatismes 

 
Formateurs : Denis SULPICE et Christophe LEMESLE 

Tests de sélection 

Pour les dates, merci de contacter le centre de formation. 
-   25 mètres nage libre 
-   culbute et nage en apnée à 3 mètres de fond sur 15 mètres 
-   plongeon et 25 mètres nage libre, culbute pour chercher un mannequin immergé par 3 mètres de fond, remonter et ramener le 

mannequin sur 25 mètres 
-   nage PMP (palmes, masque et tuba) sur 200 mètres en 3’10’’ maximum 

Quelques perspectives 

-   BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation 
-   Fonction publique territoriale : sapeur-pompier,… 


