BNSSA
Brevet National de sécurité et de sauvetage aquatique
Public visé

Toute personne désirant être affectée à la sécurité et la surveillance :
- principalement des zones de baignade aménagées d'accès public et gratuit, en bord de mer ou près des plans d'eau,
- à titre dérogatoire et secondaire, d'un établissement d'accès payant (piscine)
Pré requis :



Avoir 18 ans révolus au jour de l'examen



Etre titulaire du PSE1 ou du PSE2



Etre reconnu apte médicalement

Rôle et missions

Prévenir les usagers des risques de la baignade et du soleil par des actions d’informations.
Surveiller la zone de baignade, en observant particulièrement les comportements des individus 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
Théorie et réglementation :
 Connaissance du milieu
 Diplôme et compétences et obligations
 Organisation administrative
 Organisation de la sécurité
 Surveillance et sécurité des activités spécifiques
 Conduite à tenir en cas d’accident

Techniques de sauvetage aquatique :
 Nage et nage en palmes masque tuba
 Remorquage avec et sans palmes
 Approches de victime
 Parades aux prises du noyé.
 Techniques spécifiques en mer

Examen final
Quatre épreuves :


Un parcours de sauvetage aquatique de 100 mètres comprenant un départ du bord, suivi d’un 25 mètres nage libre en
surface ; deux parcours de 25 mètres comprenant chacun 15 mètres en immersion complète sur un trajet défini, sans
que le candidat ne prenne appui ; une plongée dite « en canard » suivie de la recherche d’un mannequin ; remorquage
de mannequin sur 25 mètres le visage hors de l’eau. Le candidat doit réaliser l’épreuve en moins 2 minutes 40
secondes inclus.



Un parcours de sauvetage avec palmes, en continu de 250 mètres : 200 mètres masque, palmes, tuba ; 50 mètres de
remorquage. Le candidat doit réaliser l’épreuve en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus.



Porter secours à une personne en milieu aquatique en short et tee-shirt.



QCM de 45 minutes dans les domaines réglementaires et pratiques

