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Objectifs : Acquérir des compétences professionnelles au service de la sécurité des 

baigneurs sur les côtes 
 

  

 

Le S.S.A est un diplôme complémentaire au BNSSA délivré par le Ministère de l’intérieur qui 
offre une garantie de compétences supplémentaire pour les employeurs. 
Elle permet l’acquisition de compétences techniques, physiques, topographiques 
réinvestissables au sein d’un poste de secours sur plage. 
 
 

Une semaine de stage intensive et diplômante pour découvrir l’océan à travers la 
pratique de la surveillance du bain et du sauvetage en mer et une approche écologique et 
scientifique du milieu naturel. 
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- Connaitre et utiliser le matériel 
de sauvetage opérationnel. 
o Palmes 
o Bouée Tube 
o Paddle 
o Filin 

 

- Connaitre et maitriser les techniques de sauvetage et de 
secourisme adaptées sur plage. 

- Préparer et organiser un poste de secours et une surveillance 
de plage. 
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 - Titulaires du BNSSA, PSE 1 et PSE2 à jour de leurs formations 
continues. 

- 300 euros/stagiaire. (+25 € d’adhésion à l’association) 
- Nous contacter pour un devis de groupe. 

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

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. 

- Le bulletin d’adhésion du stagiaire avec les documents demandés. 

- Le paiement des différentes formations choisies. 
- Une copie de vos diplômes PSE 1 & 2, BNSSA et des dernières 

formations continues (si déjà effectuée) 

 

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 
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