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Devenez sauveteur professionnel en ayant tous les diplômes en une année 
 

Formation sur une année entière. 
 

 

À La fin de l’année, vous aurez comme diplômes pour un prix de 1025 € tout compris  
(Modalités page 13 et 14) 

- Le PSE 1 (Premiers Secours en Equipe de Niveau 1) 
- Le PSE 2 (Premiers Secours en Equipe de Niveau 2) 
- Le BNSSA (Brevet National de Sauvetage et Sécurité Aquatique) 
- Le SSA (Sécurité Sauvetage Aquatique) (Avec ou sans option embarcation) 
- Le permis côtier  
- Le CRR (Certificat de Radiotéléphonie Restreint) 

Pourquoi prendre le PACK Sauveteur option pilotage ? 
- Ces diplômes sont recherchés par de nombreuses mairies.  
- En prenant directement les packs, vous économisez jusqu’à 180 € sur l’ensemble des formations. 

En prenant la caution DPS, vous pouvez même économisez jusqu’à 260 € 
supplémentaire.

 

Plus d’informations 
ci-dessous sur tous 
ces diplômes et les 

tarifs. 
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Le diplôme du BNSSA est le diplôme nécessaire pour toutes surveillances de bassins, lacs ou océans. Il 
permettra d’acquérir les compétences minimums en sauvetage aquatique. 
De plus, avec ce diplôme, il est aussi possible de surveiller des groupes de jeunes en colonie de vacances. 
 

Brevet National de Sauvetage et Sécurité Aquatique 
Premiers Secours en Equipe de niveau 1 
Premiers Secours en Equipe de Niveau 2 

Sécurité Sauvetage Aquatique sur le Littoral 
 
 
 

Sécurité Sauvetage Aquatique sur le Littoral option 
embarcation 

Certificat de Radiotéléphonie Restreint 
 

SOCLE COMMUN  
PACK SAUVETEUR 

CLASSIQUE 
 

PACK SAUVETEUR 
OPTION PILOTAGE 
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- 25 heures de natation pour la préparation aux épreuves aquatiques 
- 4 heures de préparation à la réglementation 
- 35 heures de face à face pédagogique pour le PSE 1 

- Avoir 16 ans minimum au 1er jour de la formation pour le PSE1 & 
le BNSSA 

- Avoir 17 ans pour pouvoir passer l’examen. 
- Avoir obtenu certificat de compétences de Premiers Secours en 

Equipe de niveau 1 à jour de sa formation continue le jour de 
l’examen 

- Être reconnu apte médicalement 

Partie BNSSA : 
À l’issue de la formation, vous serez capable 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. 

Partie PSE 1 : 
À l’issue de la formation, vous serez capable de : 

- Acquérir la compétence de secouriste par l’acquisition des 
connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de 
secours, seul ou au côté d’un équipier secouriste, avec ou sans 
matériel de premiers secours pour préserver l’intégrité physique 
d’une victime en attendant l’arrivée d’un renfort. 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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Partie BNSSA :  
Théorie et réglementation : 

- Surveillance et responsabilités 
- Les lieux de surveillance 
- La réglementation nautique 
- La prévention des noyades 
- L’organisation des secours 
- Le vent et la mer 

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 

Partie PSE 1 : 
- Le secouriste - La chaîne des secours - La sécurité 
- L’alerte 
- L’obstruction brutale des voies aériennes 
- Les hémorragies externes 
- L’inconscience 
- L’arrêt cardio-respiratoire 
- L’arrêt cardio-respiratoire avec la défibrillation automatisée externe 
- Les détresses vitales 
- Les malaises et la maladie 
- Les accidents de la peau 
- Les traumatismes des os et des articulations 
- La surveillance et l’aide au déplacement 

- Devenir sauveteur secouriste aquatique 

- Livret d’apprentissage PSE1 & BNSSA 
- En cas de réussite, certificat de compétence de Premiers Secours 

en Équipe de Niveau 1 et diplôme du BNSSA 

- Réaliser une formation continue PSE 1 (FC PSE1) annuellement 
(avant le 31 décembre N+1). 

- Réaliser une formation continue BNSSA tous les 5 ans (avant le 31 
décembre N+5) 

- Se former au PSE 2 
- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur  
- Devenir Surveillant Sauveteur Aquatique (SSA) 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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À quoi sert cette formation 
 

La formation PSE 2 permet d'obtenir les compétences supplémentaires telle que la maîtrise des 
immobilisations ou des relevages qu'un secouriste ne connait pas. Le secouriste évolue donc en équipier 
secouriste. 
Cette formation PSE 2 est un diplôme généralement indispensable pour travailler sur plage et est un 
prérequis nécessaire au passage du SSA L (avec ou sans option embarcation) 
 

- 28 h de face à face pédagogique (9h à 12h et 13h à 17h00) 
(Horaires dépendant de la formation) 

- Avoir 16 ans minimum au 1er jour de formation. 
- Être titulaire du certificat de compétence de Premiers Secours en Équipe 

de niveau 1 à jour de sa formation continue. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Avoir la compétence d’équipier secouriste par le biais d’acquisition des 

connaissances nécessaires à la prise en charge d‘une ou de plusieurs 
victimes au côté d’un secouriste ou au sein d’une équipe de secours. 

- Tenir le rôle d’un équipier secouriste PSE2 dans le milieu professionnel 
ou bénévoles 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- L’équipier secouriste 
- L’hygiène et l’asepsie 
- Les bilans 
- Les atteintes liées aux circonstances 
- Les affections spécifiques 
- Les affections comportementales 
- Les pansements et les bandages 
- Les immobilisations 
- Les relevages 
- Les brancardages et le transport 
- Les situations avec de multiples victimes 

- Livret d’apprentissage PSE2 
- En cas de réussite, certificat de compétence de Premiers Secours en 

Équipe de Niveau 2 

- Réaliser une formation continue PSE 2 (FC PSE1&2) annuellement (avant 
le 31 décembre N+1) 

- Une tenue dans laquelle vous serez à l'aise et ne craignant pas les 
tâches. 

- Des vêtements chauds et de pluie pour les cas concrets extérieurs. 

- Matériel pour prendre des notes et rédiger. 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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La formation SSA L permet de connaitre toutes les techniques utiles et indispensables pour travailler sur 
plage. En effet, avec le BNSSA, il est très souvent demandé aux secouristes de maitriser en plus du PSE2, 
les techniques opérationnelles en milieu naturel. 
 
Cette formation est donc utile pour tous sauveteurs souhaitant travailler en poste de secours sur plage.  
Avec l’option embarcation (Permis côtier obligatoire pour passer la formation), vous aurez tout le bagage 
nécessaire demandé par grand nombre de mairies. 
 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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LE SSA L Embarcation : 
 
Le SSA option embarcation 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. 
 
 
 
 
 

- 35 h minimum de formation pour le SSA option embarcation 
(Horaires dépendant de la formation) 

- Être titulaire et à jour de son BNSSA 
- Être titulaire et à jour de son PSE2 

Pour l’option embarcation : 
- Être titulaire du permis côtier 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les différentes 

situations 
- Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de 

secours nécessaires avec ou sans embarcation 
- Connaître et faire respecter la réglementation des baignades en 

milieu naturel 

- Devenir un surveillant sauveteur aquatique capable d’utiliser ses 
compétences dans un milieu professionnel et bénévole 

Techniques de sauvetage aquatique : 
- Approche du noyé avec ou sans embarcation 
- Prise de la victime au fond 
- Remontée à la surface 
- Maintien de la victime 
- Remorquage 
- Sortie de l’eau avec ou sans embarcation 
- Parades aux prises du noyé 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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- En cas de réussite, diplôme du Surveillant Sauveteur Aquatique sur 
le littoral option embarcation 

- Réaliser un maintien des acquis SSA L (avec ou sans option 
embarcation) tous les ans (avant le 31 décembre N+1) 

- Réaliser une formation continue SSA L option embarcation tous les ans 
(avant le 31 décembre N+3) 

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur 

Un hébergement et une restauration est possible sur place à  

L’Auberge des Dunes 

Lieu-dit Penthièvre,  

Avenue Surcouf, 

56510 Saint-Pierre-Quiberon 

Ou  

Home des pins 

Lieu-dit-Penthièvre 

67 avenue Saint Malo 

56510 Saint-Pierre-Quiberon 

02 97 52 34 00 

aubergedesdunes@revesdemer.com 

 

 

 

02 97 52 31 18 

homepins@gmail.com 

 

- 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. 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
javascript:void(0)
mailto:aubergedesdunes@revesdemer.com
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- 7h00 pour la formation théorique 
- 3h30 pour la formation pratique 

- Avoir 16 ans minimum et avoir été reconnu médicalement apte- 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- De conduire un bateau de plaisance  à moteur, de plus de 6cv, 

en mer jusqu’à 6 milles d’un abri et sur les lacs ou plans d’eaux 
fermés 

- Être capable de conduire un bateau de plaisance à moteur, de plus 
de 6cv, en mer jusqu’à 6 milles d’un abri et sur les lacs ou plans 
d’eaux fermés 

Formation théorique pour le permis plaisance côtière : 
- Apprentissage du code du permis côtier 

Formation pratique pour le permis plaisance : 
- Conduite sur une embarcation permettant au formateur de vérifier 

l’assimilation des enseignements. 

- En cas de réussite, délivrance d’une attestation de réussite. Cette 
attestation constitue un titre provisoire de conduite valable 1 mois, 
dans l'attente de la délivrance du permis définitif. 

Le permis définitif est adressé par courrier sous plis sécurisé par 
l'Imprimerie Nationale. 

 
- Passer le permis hauturier 

- Un équipement chaud et protégeant de la pluie en cas de 
mauvais temps. 

- Du papier et de quoi prendre des notes. 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18784
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Le permis comporte un examen théorique et une formation pratique 
préparée dans un établissement de formation agréé. 

Examen théorique 
- Il se déroule sous la forme de questionnaire à choix multiples 

(QCM). Vos connaissances théoriques sont vérifiées lors d'un QCM 

de 30 questions, où 5 erreurs sont admises. 

- Vous conservez le bénéfice de la réussite à l'option théorique 

pendant 18 mois. 

Formation pratique 
- Elle consiste en une formation d'une durée de 3h30, dont 2 

heures à la barre. Le moniteur vérifie que vous avez bien assimilé 

les enseignements. 

A savoir : si vous êtes titulaire d'un permis option eaux intérieures, vous 

êtes dispensé de la formation pratique. Vous ne devez passer que 

l'examen théorique. 

- Calcul forfaitaire  

- Timbre fiscal pour l'inscription à l'examen d'un montant de 38 € 

- Timbre fiscal pour la délivrance du permis d'un montant de 70 € 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

- A dates fixées. 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14022
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47906
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- 3 cours pour balayer l’ensemble du programme 
- 2 séances d’exercices. 

- Avoir 16 ans minimum à la date de l’examen. 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Maîtriser les codes langage de radiotéléphoniste 
- Comprendre les modalités et conditions d’utilisation des VHF 
- Intégrer la VHF dans un dispositif de sécurité 

- Savoir utiliser sa VHF pour le domaine de la plaisance. 

- Connaissances générales de la communication 
- Principe de la radiotéléphonie 
- Pratique de la VHF ASN 

- En cas de réussite, délivrance de certificat de radiotéléphonie 
restreint. 

 
- Passer le permis côtier et hauturier 

- Du papier et de quoi prendre des notes. 

Questionnaire à choix multiples 
- Les questions sont projetées sur un écran et lues par une voix 

synthétique 
- Le candidat y répond grâce à une télécommande qui enregistre les 

réponses 

- Calcul forfaitaire  

- Frais d’examen de 78 € 

- Repas et hébergement à la charge du stagiaire 

 

 
 

  

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
http://www.aloha-sauvetage.fr/
mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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Venez nous rejoindre sur les postes de secours 
 

Aloha Sauvetage Secourisme a de nombreux domaines d’activités dont un pôle opérationnel. En 

vous investissant sur des postes de secours, vous permettez à l’association de se développer. 

 

 

1ère Formule : Un  PSE 1 à seulement 25 €  

 
  

 
Aloha Sauvetage Secourisme vous propose de ne pas vous faire payer votre PSE 1 (260 €), seul 

l’adhésion de 25 € à l’association est obligatoire. En remplacement, vous vous engagez sur 10 

postes de secours. En moins d’un an, vous aurez remboursé votre PSE1. 

Pour cela, faites un chèque de caution de 260 € au nom d’Aloha Sauvetage Secourisme en 

mentionnant bien au dos votre NOM, PRENOM, et les termes CAUTION DPS PSE1. 

Ce chèque ne sera pas encaissé si vous avez fait  vos dix postes de secours à la saison prochaine. 

 

NOUVEAU : Via HELLOASSO, utilisez le code promotionnel #PTDPS10 pour utiliser la caution DPS. 
ATTENTION : Votre inscription ne sera effective qu’à partir du moment où le chèque sera reçu. 

 

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr
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50 euros de gagnés sur la 

formation PSE 1 

2ème Formule de réduction : 

 

* - 50€ par formation suivie 
 

 

 

Comment ?  

Il vous suffit de venir nous aider sur plusieurs de nos nombreux DPS (Dispositif 

prévisionnel de secours) comme la Fête du Bruit à Saint-Nolff ou encore les Championnats de 

France de kite. Convivial et enrichissant, c’est un atout à saisir. 

 

 

 

  

   

 
Si vous êtes intéressés par cette formule, il vous est demandé de bien vouloir compléter la charte 

correspondante ci-dessous, de nous faire un chèque d’une valeur de 210 € ainsi qu’un chèque 

d’acompte de 50 € ou 160 € ainsi qu’un chèque d’acompte de 100€ (qui sera débité seulement si les 

DPS ne sont pas effectués). Ne pas oubliez de mettre au dos votre NOM, PRENOM, et les termes 

CAUTION DPS en précisant la formation souhaitée. 

 

 

Engagement DPS – réduction 50 euros 

Je soussigné(e)……………………………………………… m’engage à participer à 2 DPS, pour 

ALOHA SAUVETAGE SECOURISME au cours de l’année scolaire afin de pouvoir bénéficier 

d’une réduction de 50 euros pour la formation BNSSA – PSE 1 

          Signature et Date 

 
 
 
NOUVEAU : Via HELLOASSO, utilisez le code promotionnel #PTDPS2 pour utiliser l’engagement pour 2 DPS. 
ATTENTION : Votre inscription ne sera effective qu’à partir du moment où le chèque sera reçu. 
 

 

Engagement DPS – réduction 100 euros 

Je soussigné(e)……………………………………………… m’engage à participer à 4 DPS, pour 

ALOHA SAUVETAGE SECOURISME au cours de l’année scolaire afin de pouvoir bénéficier 

d’une réduction de 100 euros pour la formation BNSSA – PSE 1 

          Signature et Date 

 
 
 
NOUVEAU : Via HELLOASSO, utilisez le code promotionnel #PTDPS4 pour utiliser l’engagement pour 4 DPS. 
ATTENTION : Votre inscription ne sera effective qu’à partir du moment où le chèque sera reçu. 

2 DPS réalisés
  

mailto:contact@aloha-sauvetage.fr

