Thônes 74

BREVET NATIONAL DE SECURITE
ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE

BN S SA - P RÉPA R ATI O N
Cette formation, ouverte sur sélection, s’adresse aux personnes
désirant être affectées à la sécurité et la surveillance des zones de
baignade aménagées d’accès public et gratuit, en bord de mer ou
près des lacs et plans d’eau. Dans certaines conditions, le titulaire
du BNSSA peut aussi exercer dans les piscines d’accès payant.
Dans tous les cas, il ne peut pas enseigner la natation, ni animer les
activités aquatiques.
/HVWLWXODLUHVGHFHGLSO{PHGRLYHQWSDVVHUXQH[DPHQGHUHF\FODJH
tous les cinq ans.

LE METIER
Les missions du titulaire du BNSSA sont:
 la prévention : prévenir les usagers des risques de la baignade par
une information explicite,
 la surveillance : surveiller la zone de baignade,
 l’interventionLQWHUYHQLUUDSLGHPHQWHWHI¿FDFHPHQWGDQVOHVFDV
de noyade, sans mettre en danger sa vie ni celle des autres

PREREQUIS
Avoir 17 ans jODGDWHGHO¶H[DPHQ/HGLSO{PHQHVHUDGpOLYUpTX¶jOD
majorité du candidat.
Etre titulaire d’une attestation de formation aux Premiers Secours en
Equipe de Niveau 1(PSE1) à jour de la formation continue (recyclage
annuel)
6DWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGXFHUWL¿FDWPpGLFDOjIRXUQLUDYHFOHGRVVLHU
d’inscription
Réussir les épreuves de sélection

EPREUVES DE SELECTION
Réaliser un parcours de 100 m en 2’40s maximum:
 25 m en nage libre
 2 x 25 m incluant chacun une apnée de 15 m
 8QSDUFRXUVGHPHQUHPRUTXDQWXQHYLFWLPH VLSRVVLEOHHQ
rétropédalage)
Réaliser un parcours de 250 m en 4’20s maximum :
 200 m avec palmes, masque et tuba suivi de 50 m de remorquage
d’une victime
L’ensemble des résultats sera pris en compte.
Pour suivre la formation, les candidats sélectionnés devront se
munir du matériel suivant :
 Maillot de bain (shorts interdits)
 Bonnet de bain
 Lunettes de natation
 Palmes + masque + tuba
 8QVKRUWHWXQWHHVKLUWUpVHUYpVH[FOXVLYHPHQWDX[VpDQFHV
SLVFLQH pSUHXYHQ
 Matériel nécessaire à la prise de notes

CONTENU DE LA FORMATION
 Entraînement sportif régulier permettant d’acquérir les 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)
 Apports théoriques concernant la réglementation et la législation
(surveillance et responsabilités, les lieux de surveillance, la
réglementation nautique, la prévention des noyades, l’organisation des
secours …) et la préparation du Questionnaire à Choix Multiple (QCM)

EXAMEN
Organisé par les services de la Direction Départementale de la Cohésion
6RFLDOHGH+DXWH6DYRLH
Les différentes épreuves sont décrites dans l’arrêté du 22 juin 2011
(disponible sur www.cfmm.fr)
 un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres en
2’40s maximum
 un parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba, en continu
de 250 mètres en 4’20s maximum
 sauvetage d’une personne qui simule une situation de détresse
 un questionnaire à choix multiple (QCM) d’une durée maximale de 45’
(règlementation)

VALIDATION DE LA FORMATION
100% des épreuves de l’examen doivent être validés
LIEU DE LA FORMATION
CFMM - 742307K{QHV
DUREE DE LA FORMATION
70 heures (2 semaines pendant les vacances scolaires de
printemps - zone A)
FINANCEMENT DE LA FORMATION
,QGLYLGXHO &3) 3{OH(PSORL0LVVLRQ/RFDOH5pJLRQ5K{QH
$OSHV« ODUHFKHUFKHGH¿QDQFHPHQWHVWjODFKDUJHGHV
candidats)

&)005RXWHGH7URQFKLQH%37K{QHV7pOpSKRQHFRXUULHOPIUFIPP#PIUDVVRIUZZZFIPPIU
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