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BNSSA 
 

Intitulé : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
 
Répertoire spécifique : --- 

 
Code CPF : --- 

 
Public concerné 
Toute personne désirant être affectée à la sécurité et la surveillance : 

• Principalement des zones de baignade aménagées d’accès public et gratuit, en bord de mer ou près 
des plans d’eau, à titre dérogatoire et secondaire, d’un établissement d’accès payant (piscine) 

 
Prérequis 

• Avoir 16 ans minimum au 1er jour de la formation 

• Avoir 17 ans pour pouvoir passer l’examen (18 ans pour exercer) 

• Avoir obtenu certificat de compétences de Premiers Secours en Équipe de niveau 1 et si nécessaire 
à jour de sa formation continue 

 
Objectifs de la formation 
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. 

 
Programme et contenu 

↳ 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 
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Les points forts de la formation :  

• Travail saisonnier possible à l’issue 
• Intervenants : Maîtres-Nageurs diplômés BE/BP. Formateurs Premiers Secours PAEF-PS.  
• Alternance d’exposé. Mises en application des gestes de secours. Exercices pratiques. 

Entraînements aquatiques. Préparation aux épreuves physiques et au QCM. 
• Prérequis obligatoire pour entrer en formation BPJEPS-AAN et devenir Maître-nageur sauveteur 

 
Résultats attendus de la formation : Devenir un sauveteur secouriste aquatique 

 
Type de parcours : collectif 

 
Information sur l’admission : 

• Dossier d’inscription à télécharger sur la page https://www.nautisurfstmalo.com/bnssa 
• Contrôle des pièces justificatives 

 
Modalités d’admission :  

• Sans modalités particulières 
• Un niveau minimum en natation est demandé 

 
Construction tarifaire : calcul forfaitaire, dans la limite de 60 heures maximum 

 
Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques 

 
Frais additionnels : repas et logement à la charge du stagiaire 
 
Déroulement de la formation : horaires fixes et définis 

 
Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement 

 
Durée : 45 heures, à minima, de face à face pédagogique réparties sur une période de 7 jours à 9 mois 

 
Rythme de la formation : 

• en journée 
• en soirée 
• en semaine  
• le week-end 
• temps plein 

 
Modalités d’évaluation :  
Examen final organisé par l’association (3 épreuves pratiques et 1 épreuve théorique) 

 
Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes 

 
Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de la formation 

 
Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap :  
Aucune disposition réglementaire prévue 

 
Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap :  
Ascenseur et rampe d’accès dans les locaux 

https://www.nautisurfstmalo.com/bnssa
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URL de l’action : https://www.nautisurfstmalo.com/bnssa 

 
Services annexes :  

• Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité 

• Hébergement : hôtels à proximité 

• Transport : arrêt de bus à 300 mètres (https://www.reseau-mat.fr/fr/se-deplacer/carte) et parking 
gratuit  

 
Documents remise en fin de stage :  

• En cas de réussite, délivrance du diplôme du BNSSA (18 ans pour exercer) 

 
Poursuite après le diplôme :  

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

• Se former au SSA 

• Se former au BPJEPS-AAN 

 
 
 
 
 

TARIFS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

https://www.nautisurfstmalo.com/bnssa
https://www.reseau-mat.fr/fr/se-deplacer/carte
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ÉPREUVES DU BNSSA 

 
Source : http://www.nageur-sauveteur.com 

 
 

ÉPREUVE 1 
Parcours de sauvetage de 100m 

 
Elle consiste en un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres, en bassin de natation, 
comprenant : 
 

• Un départ du bord du bassin ou d'un plot de départ, suivi de 25 mètres nage libre en surface ; 

• Deux parcours de 25 mètres, comprenant chacun 15 mètres en immersion complète sur un trajet 

défini (matérialisé au fond et sur les bords), sans que le candidat ne prenne appui ; 

• Une plongée dite en canard, suivie de la recherche d'un mannequin qui repose entre 1,80 mètre et 

3,70 mètres de profondeur ;  

• Le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur 25 mètres, visage hors de l'eau. 

 
 

 
Schéma du parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres 

 
 
La position d'attente du mannequin au fond de l'eau est indifférente et est située à 5 mètres au plus de la fin du 
parcours ; le mannequin doit être de modèle réglementaire, c'est-à-dire d'un poids de 1,5 kg à une profondeur 
d'un mètre. Lors du remorquage le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, pour cela la face visage 
du mannequin doit se trouver au-dessus du niveau de l'eau. 
 
A chaque virage, le candidat doit toucher la paroi verticale du bassin ou un repère matérialisé. L'épreuve est 
accomplie sans que le candidat ne reprenne pied. Cependant, celui-ci est autorisé à prendre appui au fond, lors 
de la saisie et de la remontée du mannequin. Le candidat effectue l'épreuve en maillot de bain. Le port d'une 
combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé. 
 
Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l'épreuve, dans les conditions prescrites ci-dessus, en moins de : 

• 2 minutes et 40 secondes inclus, lors de l'examen ; 

• 3 minutes, lors de la vérification de maintien des acquis. 
 

Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à une autre 
épreuve. 
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ÉPREUVE 2 
Parcours de sauvetage de 250m 

 
Elle consiste en un parcours de sauvetage avec palmes, masque et tubas, en continu de 250 mètres, en bassin 
de natation : 
 

• au signal du départ de l'épreuve, le candidat s'équipe dans ou hors de l'eau ; 

• le candidat parcourt 200 mètres en palmes, masques et tuba en touchant le mur à chaque virage. A la 

fin du parcours de nage, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin situé à 5 

mètres maximum du bord du bassin. Il repose sur une profondeur située entre 1,80 mètre et 3,70 

mètres au plus. Cette recherche se fait après avoir touché l'extrémité du bassin ; 

• le candidat remonte le mannequin dans la zone des cinq mètres. Il le remorque sur le reste de la 

distance du parcours. Le contact à l'extrémité du bassin est obligatoire lors du virage (bassin de 25 

mètres) et à l'arrivée ; 

• la remontée et le remorquage du mannequin se font sans utiliser l'anneau de celui-ci. Le remorquage 

s'effectue en position dorsale. Le candidat peut ne plus utiliser le masque et tuba ; 

• les 200 premiers mètres s'effectuent en utilisant l'ensemble du matériel (palmes, masque et tuba). Si 

le candidat rencontre une difficulté ou un défaut de matériel, il effectue la remise en place de celui-ci 

sans reprise d'appui ; 

• lors du remorquage, le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, pour cela la face visage du 

mannequin doit se trouver au-dessus du niveau de l'eau ; 

• la position d'attente du mannequin au fond de l'eau est indifférente ; 

• le mannequin doit être de modèle réglementaire, c'est-à-dire d'un poids de 1,5 kg à une profondeur 

d'un mètre. 

 
 

 
Schéma du parcours de sauvetage avec palmes, masque et tubas, en continu de 250 mètres 

 
 
Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser l'épreuve en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus, dans les 
conditions prescrites ci-dessus. 
 
Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à une 
autre épreuve. 
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ÉPREUVE 3 
Assistance à personne en difficulté 

 
Elle consiste à porter secours à une personne en milieu aquatique comprenant : 
 

• le sauvetage d'une personne qui simule une situation de détresse se situant à 15 mètres au moins et 25 

mètres au plus du bord ;  

• la victime saisit le sauveteur de face ; après s'être dégagé de la situation, le sauveteur transporte la 

victime vers le bord en sécurité ; pendant le parcours le sauveteur rassure la victime ; 

• le sauveteur sort la victime de l'eau sans utiliser les échelles ou tout autre moyen matériel ; 

• après avoir sécurisé la victime, le candidat effectue une vérification des fonctions vitales et ensuite, il 

explique succinctement sa démarche. 

 

 
Le site du nageur sauveteur vous propose sur la page prises de dégagement, quelques techniques utiles 

pour cette épreuve 

 

Le candidat effectue l'épreuve en short et tee-shirt. Le port d'une combinaison, lunettes de piscine, masque, 
pince nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé. 
Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l'ensemble de l'épreuve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://www.nageur-sauveteur.com/article/prises-degagements
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ÉPREUVE 4 
QCM 

 
Elle consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM) d'une durée maximale de 45 minutes durant lequel les 
questions posées doivent permettre d'appréhender les connaissances du candidat dans les domaines 
réglementaires et pratiques, faisant l'objet de diverses réglementations édictées par plusieurs départements 
ministériels. 

  
Le QCM est composé d'un ensemble de quarante items portant sur les domaines suivants : 

• secourisme ;  
• aspects juridiques et réglementaires concernant la sécurité et le sauvetage aquatique ; 

• textes sur l'organisation et la sécurité des lieux de baignade ; 

• signalisation d'un poste de secours ; 

• signalisation des aides et matérialisation des lieux de baignade ; 

• balisage ; 

• règlements sur la conduite des embarcations et la pratique des sports nautiques et subaquatiques dans 
la zone littorale ; 

• organisation des secours ; 

• dispositions matérielles d'organisation et d'activation des postes de secours ; 

• mise en œuvre des moyens d'alerte ; 

• connaissance et diffusion des informations météorologiques ; 

• observations du champ de surveillance, diffusion des incidents, modalités d'alerte du poste de secours 
; 

• connaissance de l'organisation des structures publiques de secours, conduite à tenir en cas d'accident ; 

• mesures conservatoires ; 

• premiers soins d'urgence ; 

• alerte des secours publics ; 
• mise en œuvre de moyens supplémentaires de secours. 

 

 
 

Pour être prêt le jour de l'examen, le site du nageur sauveteur vous propose un QCM. 
 
Chaque item, formulé sous forme de question ou de propositions, est accompagné de trois à cinq réponses, dont 
une au moins est juste. 
La réponse est considérée comme correcte, dès lors que le candidat a choisi les seules bonnes réponses à la 
question posée. 
La réponse est considérée comme fausse lorsqu'elle est incorrecte ou incomplète ou en l'absence de réponse de 
la part du candidat. 
Pour chaque réponse correcte, un point est attribué. Pour chaque réponse fausse, aucun point n'est attribué ou 
retiré. 
La notation se fait sur un total de quarante points. 
Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 30. 
 

https://www.nageur-sauveteur.com/qcm-bnssa-ligne
https://www.nageur-sauveteur.com/qcm-bnssa-ligne


NAUTISURF SAINT-MALO SAUVETAGE ET SECOURISME  
Pôle Surcouf – 19 rue de la chaussée 35400 Saint-Malo  
Tél. 06.47.56.34.84 • accueil@nautisurfstmalo.com 
www.nautisurfstmalo.com  

 

   

  
Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) - CD 35 FFSS  
Agrément de Sécurité Civile de type A, B, C et D + Secours à personnes et Sécurité de la pratique des activités aquatiques en milieu naturels et artificiels (Arrêté 
du 12/11/2015) - N° de déclaration d’activité : 53350991335N° RNA : W354003140 • N° SIRET : 819828872 00021 • Code APE : 9499Z • N°  Datadock : 0051302. 

7 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Saint-Malo sauvetage et secourisme est la branche opérationnelle et formations de 
l'association Nautisurf Saint-Malo : association de loi 1901, créée le 27 décembre 2015 par le 
rassemblement de surfeurs et de sauveteurs passionnés et respectueux de leur 
environnement. 
Pour en savoir plus : https://www.nautisurfstmalo.com/association 

 
 
UN CENTRE AFFILIÉE ET AGRÉÉE 
 

Notre centre est affilié et labellisé à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 
(FFSS) dont ses pôles d’activité demeurent essentiellement le sauvetage, le secourisme et les 
missions de sécurité civile, placés sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur. 
Mais également sous la tutelle du Ministère chargé des Sports dont son activité phare est le 
sauvetage sportif. 

 
 
UN CENTRE DÉCLARÉ COMME PRESTATAIRE DE FORMATION 

 
Notre association est reconnue prestataire de formation auprès de la DIRECCTE Bretagne sous 
le numéro NDA : 53350991335 

 
 

 
UN CENTRE CERTIFIÉ 
 
Notre organisme répond aux critères du référencement qualité et rentre dans le catalogue de l'ensemble des 
organismes financeurs (Pôle Emploi, OPCO, CPF, etc.).  
Actuellement sous Datadock, nous préparons notre dossier pour être certifié Référentiel National Qualité (RNQ) 
QUALIOPI1 

 

1 La loi du 5 septembre 2018 instaure l’obligation de certification pour tous les prestataires proposant des actions 
de formation, de la formation par apprentissage, de la VAE et du bilan de compétences, intervenant sur le marché 
conventionnel (fonds publics et/ou fonds mutualisés/paritaires). Cette obligation se substitue au décret du 30 juin 
2015 au 1er janvier 2021. 
 

   
 
VOTRE CONTACT 
 

Antoine Dourver 
Directeur des formations 
 
« Fort d'une dizaine d'années d'expérience et passionné par le milieu du sauvetage et 
du secourisme, je saurais vous apporter mon expertise et mon savoir-faire » 
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