
Association Auvergnate de Sauvetage et Secourisme A A S S 
Stade Clermontois Natation S.C.N. 

 
 

 
ASSOCIATION AUVERGNATE de SAUVETAGE et SECOURISME 

SIEGE SOCIAL : Mairie de Châtel Guyon 
☏ 06 76 07 44 19  

gaubert63@netcourrier.com• 
N° SIRET: 479 967 622 00016 - N° Déclaration: W634001175 

Organisme de Formation N° 1870 

 Agrée par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 

 28 rues Lacroix 75017 Paris tel 01 46 27 62 90  

Agrée Préfecture Puy de Dôme  n°W634001175 
 
 
 

STAGE B.N.S.S.A.  
 

 
Un stage de préparation au B.N.S.S.A. et aux épreuves de sélection du B.P.J.E.P.S.A.A.N.  

- Des entraînements natation et sauvetage aquatique à la Piscine Coubertin à Clermont 
Ferrand, ou autre endroit 

- Des cours théoriques sur la réglementation spécifique du B.N.S.S.A. à la Piscine 
Coubertin à Clermont Ferrand,  

- La Formation du P.S.E.1 (diplôme de secourisme nécessaire pour le BNSSA, avec 
l’A.A.S.S.) 

 
Durée de la Formation : 

Ce stage est étalé sur : du lundi 07 Novembre 2017 au Jeudi 07 Juin 2018, concernant le pratique 
nage avec présentation à 01 session d’examen  et 01 autre si besoin sous conditions.  
 

Les titulaires du B.N.S.S.A. sont employés principalement à la surveillance des baignades             
aménagées d’accès gratuit (rivière, lac, mer). Les titulaires du B.N.S.S.A ; peuvent participer à la              
sécurité des piscines et parcs aquatiques d’accès payants, sous certaines conditions. L'enseignement            
de la natation leur est par contre strictement Interdit. 

 
35 heures de secourisme (PSE1)  

45 heures de natation sauvetage + 06 heures de théorie 
Total 84 heures environ selon lieu 

 
prendre contact avec  le responsable des formations  afin de mieux vous orienter 

 
actuellement   mr GAUBERT 06 76 07 44 19 
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EPREUVES DU B.N.S.S.A. 
Elles résultent de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié par l'arrêté du 30 juin 2011 et comprennent 
deux catégories d'épreuves : 
1/ LES EPREUVES PRATIQUES ELIMINATOIRES  
A) Epreuve  de sauvetage de 100 mères:  
 
 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.  
Le candidat doit réaliser l’épreuve  en moins de : 

– 2 minutes et 40 secondes inclus, lors de l’examen ; 
         – 3 minutes, lors de la vérification de maintien des acquis. 

ATTENTION : les lunettes et le pince nez ne sont pas autorisées pour cette épreuve. 
 
B) Epreuve du mannequin : Parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba, en continu de 250 mètres, 
au signal du départ de l’épreuve, le candidat s’équipe dans ou hors de l’eau, parcourt 200 mètres en palmes, 
masque 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 
soit 50 mètres. 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  
Le candidat doit réaliser l’épreuve en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus. 
 
C) Epreuves de secours à une personne en milieu aquatique :  
 
– le sauvetage d’une personne en 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,  explique 
succinctement sa démarche.  
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 
 
 Une Epreuve écrite: 
 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, 
composé d’un ensemble de quarante items  il porte 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 ;  
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– 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. 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. 
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