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Venez passer votre BNSSA avec nous 

 

 
 

 

 

- De 300 euros/stagiaire. (+ 25 € d’adhésion à l’association) 
- 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. 

Formation semaine : 
- 20 h de préparation aux épreuves aquatiques 
- 4 h de réglementation 

Formation année : 
- 25 h de préparation aux épreuves aquatiques 
- 4 h de réglementation 

- Avoir 16 ans minimum au 1er jour de la formation. 
- 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. 
- Être reconnu apte médicalement 

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. 
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- Devenir sauveteur secouriste aquatique 

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 

- Livret d’apprentissage BNSSA 
- En cas de réussite, diplôme du BNSSA. 

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

- Devenir Maitre-Nageur Sauveteur  
- Devenir Surveillant Sauveteur Aquatique (SSA) 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-

securite-et-sauvetage-aquatique-formation-initiale 
- Contrôle des pièces justificatives. 

NOUVEAU : Inscription en ligne via HELLOASSO possible 

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

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aloha-sauvetage.fr 
Ou : http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bnssa-brevet-national-de-securite-et-sauvetage-aquatique-
formation-initiale 
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