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Objectifs : Maintenir ses compétences professionnelles au service de la sécurité des 

baigneurs sur les côtes 
 
  

NOUVEAU :  
Vous avez le SSA L sans l’option embarcation et vous souhaitez passer ce module 
car vous détenez le permis côtier ? 
 
A partir de cette année, c’est possible. 

 
LE SSA Embarcation : 
 
Pour seulement 50 € de plus, vous pouvez obtenir 
le SSA L option embarcation. Il vous permettra de 
postuler sur toutes les plages possédant une 
embarcation à moteur tel Zodiac, IRB ou JetSki. 
Vous apprendrez avec ce module à aller chercher 
une victime avec une embarcation motorisée ainsi 
que partir et revenir sur la plage. 
 
Attention : Permis côtier obligatoire.  
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Maintien des acquis annuel : 

- 20 euros/stagiaire. (+25 € d’adhésion à l’association) 
Formation continue triennale :  

- 50 euros/stagiaire (+25 € d’adhésion) pour le SSA L (avec ou 
sans option embarcation) 

- Nous contacter pour un devis de groupe. 
- Dans le cas d’une prise en charge par un organisme (OCPO, pôle 

emploi, CPF…) un supplément de 40 € de gestion administrative 
sera appliqué. 

- 2h de formation pour le maintien des acquis 
- 7h de formation pour la formation continue. 

- Être titulaire du FO SAMN à jour de sa formation continue triennale 
et de son maintien des acquis annuels 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- D'organiser une séquence de formation 
- De réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir 

de la formation « Surveillant et Sauvetage Aquatique sur le 
littoral » 

- De mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour 
animer une séquence de formation 

- De réaliser une évaluation formative des participants. 

- Maintenir ses compétences de surveillant sauveteur aquatique dans 
un milieu professionnel et bénévole 

Utilisation d’une méthode pédagogique active par objectif et de techniques 
pédagogiques traditionnelles (étude de cas, exposé interactif…pour apporter 
des connaissances, démonstration pratique) et modernes (travail en groupe, 
exercice individuel, simulations). 

- Organisation d’une formation SSA 
- Retour et approfondissement des techniques de formation 
- Evaluations formatives, sommatives et certificatives 
- Approche de la pédagogie active et interactive 
- Dynamique de groupe restreint 
- Pédagogie appliquée (selon le référentiel des procédures et fiches 

techniques SSAL de la FFSS) 
- Etude, préparation, présentation et évaluation selon les compétences 

du SSA L option embarcation. 
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- En cas de réussite, délivrance d’une attestation de formation 
continue triennale ou d’un maintien des acquis annuel du 
Formateur FO SAMN 

- Réaliser un maintien des acquis FO SAMN tous les ans (avant le 31 
décembre N+1) 

- Réaliser une formation continue FO SAMN tous les trois ans (avant le 
31 décembre N+3) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur 

- Une combinaison et une paire de palmes courtes. 
(L’association peut vous prêter une combinaison si besoin) 

- Une tenue complète pour courir 
- Tube de crème solaire 
- Du papier et de quoi prendre des notes. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-surveillant-sauveteur-
aquatique-formation-continue 

- Contrôle des pièces justificatives. 

NOUVEAU : Inscription en ligne via HELLOASSO possible 

https://www.helloasso.com/associations/aloha-sauvetage-secourisme 

 

Aloha Sauvetage Secourisme est une association loi 1901 affiliée à la 
Fédération Française de Sauvetage et Secourisme, reconnue d’utilité 
publique. 
 
Adresse 1, boulevard Anne de Bretagne   

56400   Auray 
Tel  06 41 54 33 55   
Mail  contact@aloha-sauvetage.fr 
 
 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aloha-sauvetage.fr 
Ou : http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/ssa-surveillant-sauveteur-aquatique-formation-continue 
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