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Programme de Formation 

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 

Aquatique (B.N.S.S.A.) 

 

 

PUBLIC VISE PAR LA FORMATION 
Cette unité d’enseignement est accessible à toute personne à partir de 17 ans le jour de l’examen 
final et munie d’une autorisation parentale. 
 

PREREQUIS 
Être titulaire du PSE 1 minimum 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’unité d’enseignement BNSSA a pour objet de faire acquérir a l’apprenant les capacités nécessaires 
afin de surveiller et de porter secours sur une baignade d’accès gratuit ou payant en tant 
qu’assistant du MNS. 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

La formation a pour but de faire acquérir aux candidats les compétences suivantes : 
- Agir et évoluer dans le cadre réglementaire régissant les baignades d’accès gratuits et 

payants 
- Le sauvetage d’une personne dans un milieu aquatique 
- L’application et la mise en vigueur des arrêtés municipaux sur les baignades d’accès gratuits 

et le POSS sur les baignades d’accès payants. 
 

DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION 
La durée de la formation dispensée est fixée à une centaine d’heures selon la structure d’accueil, 
hors temps de pauses et repas. La formation se déroule sur une semaine bloquée ou découpée en 
plusieurs journée. Le but est de faire acquérir aux candidats les compétences pour se présenter à 
l’examen ainsi que les compétences pour exercer ses compétences dans le cadre professionnel. Le 
nombre de participants est fixé entre 6 et 24 stagiaires pour un total de 2 formateurs à 3 
formateurs si plus de 12 candidats. A son arrivée, le stagiaire signale sa présence en signant une 
feuille d’émargement. Une pause de 15 minutes est accordée le matin et l’après-midi ainsi qu’une 
pause déjeuner d’une heure le midi. 
 

DELAI D’ACCES A LA FORMATION 
Lors de la pré-inscription à la formation sur notre site internet, nous adressons au candidat ou à la 
structure le dossier d’inscription (fiche d’inscription, convention, conditions générales de ventes 
et règlement intérieur). L’inscription est effective à réception du dossier complet et du règlement 
sous réserve des places disponibles en fonction des dossiers complets reçus. En cas de session 
complète, le participant sera contacté afin de lui proposer une nouvelle date de formation. 
 

LIEU DE FORMATION 
Nos formations peuvent se dérouler au sein des centres aquatiques, elles peuvent également se 
tenir de façon ponctuelle dans des lieux publics (salle communale, collège …) pour la partie 
réglementation.  
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PRESENTATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

La commission secourisme est composée comme suit :  
1 responsable de commission   
1 médecin  
3 instructeurs  
84 formateurs 
 
Les formateurs Sauvetage Aquatique et réglementation sont composés des personnels titulaires 
du titre de M.N.S. des centres aquatiques partenaire de l’UDSP53 et sous convention avec celle-ci. 
 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
- Activités de découverte : Etude de cas, exposé interactif, remue-méninges, discussion 

dirigée, démonstration en temps réel.  
- Activités d’apprentissage :  Exposé (interactif, magistral…), démonstration pratique, 

apprentissage du geste, apprentissage technique miroir, mise en situation.  
- Activités d’application : Mise en situation, cas concret, activité applicative accompagnée 

QROC QCM. 
- A l’issue de la formation : un manuel conforme aux textes en vigueur sera remis à chaque 

participant 
 

EVALUATION DE LA FORMATION 
- A la fin de la formation, le candidat se présente à un examen BNSSA comme indiqué dans 

l’arrêté du 15 octobre 2019. L’examen comporte alors 4 épreuves, une théorique et trois 
pratiques. 

- Le candidat déclaré apte à l’issue de l’examen devra alors être majeur au regard de la loi 
pour se voir délivrer son titre. 

- En cas d’échec, le candidat a un an pour se présenter à un examen de rattrapage en se 
justifiant avec son attestation de Formation Initiale remise en fin de formation. 

 
EQUIVALENCES 

 
- SSA eaux intérieurs ; SSA eaux extérieurs 

 
SUITES DE PARCOURS ET DEBOUCHES 

 
La formation BNSSA permet de s’engager au sein d’association de sécurité civile aquatique 
(SNSM), de se présenter en formation Maître-Nageur.  
 
Le candidat a l’obligation d’effectuer un examen de recyclage quinquennal afin d’être déclaré apte 
jusqu’au 31 décembre de l’année N+5. 
 

TAUX D’OBTENTION (DU 01/01/2020 AU 31/12/2020) 
 
Nombre d’examen en Formation Initiale réalisées : 2 
Nombre de candidats présentés : 26 
Taux de réussite : 92 % 
 
Mise à jour le 24-06-2021 
 


