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Description de l’action 

BNSSA 

 

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

 

Objectifs de l’action : 

• Former le candidat aux missions de Surveillant-Sauveteur / Nageur-Sauveteur 

• Préparer le candidat aux épreuves de l’examen BNSSA 

• Accompagner le stagiaire dans la recherche d’un emploi saisonnier 

• Accompagner le stagiaire dans la poursuite de son projet professionnel 

 

Compétences visées : 

• Garantir l’intégrité physique et morale des publics 

• Se situer dans la structure 

• Situer la structure dans les différents types d’environnements 

• Participer à la vie de la structure 

• Sensibiliser aux bonnes pratiques et aux conduites à risque 

• Assurer la surveillance et la sécurité de tous les lieux de baignade et de pratiques des activités 
aquatiques et de la natation 

• Réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des différents publics 

• Adopter attitudes et comportements d’un professionnel 

 

Diplôme visé : 

• Diplôme d'État, reconnu par le Ministère de l’Intérieur 

• Textes réglementaires en vigueur : arrêté du 22 juin 2011 

• Diplôme accessible par la voie de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : NON 

• Peut être une partie d’un parcours de formation conduisant vers le Moniteur Sportif de Natation, le 
BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation (maître-nageur sauveteur).  

o Peut être suivi par la voie de l’Apprentissage 
o Peut être une préformation, une remise à niveau  

 

Métier visé : 

Exercer l’activité saisonnière de nageur-sauveteur ou de surveillant-sauveteur. Les titulaires du BNSSA 
interviennent, sous la responsabilité d’un maître-nageur sauveteur, au sein de différentes baignades 
(piscines municipales, piscines privées, clubs de natation, lieux de baignade, centres de remise en forme, 
thalassothérapies, hôtels, organismes de tourisme et de loisirs, camping, ...) qui l’emploient pour assurer les 
missions d’un Nageur Sauveteur : 

• Organiser la sécurité des activités aquatiques, 

• Assurer la sécurité d’un lieu de pratique, 

• Assurer la sécurité des publics, 

• Gérer un poste de secours, 

• Participer au fonctionnement de la structure. 
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Prérequis d’inscription / Accès Personne en Situation de Handicap : 

• Etre âgé de 16 ans minimum, au 1er jour de formation, 17 ans pour être présenté à l’examen 

• Certificat médical de non contre-indication, format type fourni obligatoire, datant de moins de trois 
mois 

• Satisfaire aux vérifications de niveau : nage ventrale et dorsale / 50m chrono / prémices de 
remorques de victime / parcourir la plus distance possible en apnée 

 

Modalités d’accès et délais : 

• Remplir les pré-requis d’inscription d’accès, 

• Poser toute question par mail à : Séverine FREIN, severine.frein@ffnatationhdf.fr 

• Télécharger les documents d’inscription sur notre site internet : 
http://www.hautsdefrance.ffnatation.fr, rubrique « formation et erfan – BNSSA », 

• Se renseigner par mail et obtenir les informations manquantes, si nécessaire, 

• Participer et réussir les vérifications de niveau, au 1er cours, le 3 octobre 2022, et selon l’inscription 
en formation (entrée permanente dans les 2 mois qui suivent le démarrage) 

• Participer au positionnement et à l’élaboration du Parcours Individuel de Formation, 

• Renvoyer le dossier d’inscription complet par mail, et par courrier (voir coordonnées dans le 
dossier), au plus tard dans les 15 jours suivants le 1er cours, 

• Entrer en formation, le 3 octobre 2022, ou autre selon date d’inscription effective. 

 

Public visé : 

• Tout public désirant avoir un travail saisonnier comme surveillant-sauveteur 

• Tout public souhaitant s’orienter vers le métier d’éducateur sportif des activités de la natation en 
vue d’obtenir le diplôme pour valider les pré-requis d’inscription au BPJEPS-AAN  

• Pratiquants des Activités Aquatiques, ou anciens pratiquants 

• Demandeurs d’emplois, professionnels en reconversion, étudiants… 

• Titulaire d’un autre diplôme, souhaitant élargir sa palette de compétences : MSN, STAPS… 

 

Accès Personne en Situation de Handicap : 

• Lieux de formation utilisés (salles et piscines) accessibles aux PSH 

• Remplir les pré-requis indiqués dans les textes du BNSSA et du PSE.1(Ministère Intérieur) 

• Toute demande d’aménagement pourra être étudiée par la référente PSH, en lien avec les textes et 
la FF de Sauvetage et de Secourisme, et sur la base des dispositions de la FF de Natation, le Ministère 
de l’Intérieur n’ayant pas prévu de dispositions particulières 

 

Contenus : 

• Contribuer au fonctionnement d’un lieu de baignade 

• Garantir la sécurité dans tous les lieux de baignade 

• Droit des baignades 

• Organisation et surveillance d’une baignade 

• Techniques de remorquage, de prises de dégagement, de sorties de l’eau d’une victime 

• Secourisme : premiers secours en équipe, de niveau 1 (référentiel national Ministère et FFSS) 

• Déplacement ventral et dorsal, apnées  

 

 

http://www.hautsdefrance.ffnatation.fr/
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Méthodes pédagogiques : 

• Entraînement aquatique : natation et sauvetage 

• Pratique des gestes et techniques : secourisme, sauvetage  

• Apports de connaissances : cours, travail en groupe, lectures de documentation… 

• Supports pédagogiques visuels et vidéos 

• Débat d’idées autour des problématiques rencontrés en situation d’intervention = cas concrets 

• Partage d’informations : avec la venue d’anciens stagiaires ayant une expérience de sauveteur 

• QCM d’entraînement et de préparation à l’épreuve de réglementation 

 

Lieux de réalisation : 

• AMIENS - Piscine Le Coliseum – Partie Sauvetage 

• AMIENS - Locaux de la FFSS 80, 219 Route d’Abbeville - Partie Secourisme et réglementation 

• Plate-forme Claroline Connect – E-Swim FFN pour les heures distancielles 

• Piscine AMIENS ou ABBEVILLE, pour épreuves de l’examen, selon le calendrier défini en décembre 

 

Dates des vérifications du niveau natatoire :  

• 1er cours auquel assiste le candidat 

 

Dates et horaires de mise en œuvre :  

• Du lundi 3 octobre 2022 au 30 juin 2023, entrée en décalée possible, selon le niveau 

• Lundis, de 20h30 à 22h00, et Jeudis, de 20h00 à 21h30 

• Délivrance du diplôme à déterminer par la FFSS : dans le mois suivant la réussite à l’examen 

 

Durée, périodicité : 

 

 
Formation initiale / 

longue 
Formation fédérale 

(initiale) 

Formation 2ème année 
(courte) 

Formation recyclage 

Secourisme 35 35 6 6 

Sauvetage  110 12 40 40 

Réglementation  10 3 3 0 

Total 155h 50h 49h 46h 

Dates 
Du 03/10/22 au 

30/06/23 
Entre 11 et 
18/02/22 

Du 03/10/22 au 20/12/22 Du 03/10/22 au 
30/06/23 

Pré-requis Savoir nager 
Nageur de niveau 

régional 

1ère année de formation BNSSA et PSE.1 à 
recycler 

 

Modalités d’évaluation : 

• Contrôle continu, à partir du niveau de départ et des épreuves de l’examen 

• Présence tout au long de la formation 

• Une date d’examen sera identifiée parmi les possibilités offertes entre avril et juin 2023 : date 
identifiée au carrefour du niveau du pratiquant (validé par le formateur) et ses disponibilités 

• Les épreuves de l’examen sont les suivantes : 
o QCM de 40 questions (parmi la liste communiquée par le Ministère) : obtenir au moins 30 

bonnes réponses. La durée maximale de l’épreuve est de 45 minutes. 
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o Parcours de 100m : départ du bord de bassin, 25m nage libre, deux parcours de 25m 
comprenant chacun 15m en immersion complète, plongeon canard, recherche d’un 
mannequin, le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur 25m. le 
trajet doit être effectué en moins de 2 minutes 40 lors de l’examen, en moins de 3 minutes 
lors du recyclage 

o 250m Palmes/Masque/Tuba : au signal du départ, le candidat s’équipe en palmes, masque, 
tuba. Il parcourt 200m en PMT. Recherche de mannequin, puis remorquage sur 50m. Le 
parcours doit être réalisé en moins de 4 minutes 20. 

o Secours à personne : sauvetage d’une personne qui simule une situation de détresse se 
situant entre 15m et 25m. La victime saisit le sauveteur de face, après s’être dégagé 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, après l’avoir sécurité, il effectue une 
vérification des fonctions vitales, puis explique succinctement sa démarche. 

 

Tarifs : 

• Formation complète, avec PSE.1 initial : 
o Formation longue (annuelle) = 520€ 
o Formation en 1 semaine, réservée aux nageurs de niveau régional, avec PSE.1 = 440€ 
o Formation courte (sous réserve, nous consulter) = 440€ 

 

• Formation complète (annuelle) avec formation continue du PSE.1 = 440€ 
 

• Redoublant / Recyclage du BNSSA, avec FC PSE : 
o Formation longue (annuelle) = 280€ 
o Formation courte (sous réserve, nous consulter) = 180€ 

 

Financement (sous réserve d’éligibilité) : 

• Financement personnel 

• Pôle Emploi / Mission Locale 

• Employeur / OPCO / Transition Professionnelle 

• Compte Personnel de Formation (CPF) : BNSSA non éligible car inscrit RNCP (réglementation CPF) 

• Dispositif Sésame 

 

Indicateurs de résultats : 
 

BNSSA 
Nombre 
d’inscrits 

Nbr de 
stagiaires 

démarrant la 
formation 

Nbr 
d’abandon 

Nombre de 
présentés 

aux 
situations 

finales 

Nombre 
d’obtention 

Nbr de 
continuité 

de parcours 
à l’ERFAN 

2020/2021 32 30 2 30 24 1 

2019/2020 40 38 4 36 29 2 

2018/2019 39 37 2 37 32 3 
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Taux de satisfaction 2020/2021 : 

 

 

 
 
 
Suites du parcours et débouchés : 
 

Niveau 
Filière d’Etat – Sport, 

Intérieur 
Filière Fédérale – FFN Filière Universitaire 

Infra bac BNSSA BF.1 / BF.2 / BF.3 / 

Niveau 4 - Bac 
BPJEPS-AAN 

BPJEPS Autres spécialités 
Concours CNFPT 

MSN / 

Niveau 5 – Bac +2 DEJEPS Natation BF.4 DEUST STAPS / DU 

Niveau 6 – Bac +3 DESJEPS Natation BF.5 Licence STAPS / AGOAPS 

Niveau 7 – Bac +5 / / Master STAPS 
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Contacts et informations : 

• Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France – Service Formation : ERFAN Hauts-de-France 
o Bureau annexe : Maison des Sports – Bureau 19 - 2 rue Lescouvé – 80000 AMIENS  
o Siège social : 138 bis rue Léon Blum – 62290 NOEUX LES MINES 
o Site internet : http://www.hautsdefrance.ffnatation.fr 

Inscriptions : 
Séverine FREIN 

severine.frein@ffnatationhdf.fr 

06.35.13.93.48 

Responsable administrative et pédagogique : 

Référente Personne en Situation de Handicap : 

Référente Covid : 

 

mailto:severine.frein@ffnatationhdf.fr

