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Soyez animateur mais aussi sauveteur 

 
 

 
 
 
 

- De 270 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. 

- 25h de formation aquatique 

- Avoir 17 ans le jour de l’examen BSB (18 ans pour exercer) 
- Être reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et du 

sauvetage 
- Avoir un minimum d’aptitude et d’entraînement à la natation 
- Être titulaire d’un PSC1 de moins de 3 ans 

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 
- Organiser les baignades des enfants en collaboration avec l’équipe 

d’animation connaître et faire respecter la réglementation des 
baignades dans les lieux aménagés ou non aménagés  

 
- Devenir un surveillant sauveteur en Accueil Collectif de Mineur et 

capable d’utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole 
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- Connaitre le rôle et fonction du surveillant de baignade 
- La réglementation des baignades 
- Organiser les baignades 
- Prévenir les risques de noyade 
- Porter assistance au noyé 
- Connaitre les gestes de premières urgences 
- Faire découvrir les milieux aquatiques 
- Faire les premières approches de l’eau 
- Préparer en équipe les animations autour de l’eau 

 

- En cas de réussite, diplôme du Brevet de Surveillant de Baignade 

- Réaliser une formation continue PSC 1 (FC PSC1) et BSB (FC BSB) 
tous les 5 ans (avant le 31 décembre N+5) 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/bsb-brevet-de-surveillant-
de-baignade-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/bsb-brevet-de-surveillant-de-baignade-formation-initiale 
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