
 
 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

Rôle et prérogatives du titulaire du BNSSA 

Le titulaire du BNSSA, appelé nageur sauveteur ou aussi sauveteur aquatique, assure la surveillance 

des baignades d'accès gratuit et, dans certains cas, la surveillance de baignade d'accès payant.  

 

Sont rôle est 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. 

 

 

 

 

 

 



Le BNSSA et la surveillance des différents types de baignades 

  

Il existe différents types de baignades que le nageur sauveteur pourra être amené à surveiller. 

 

 

  LES  BAIGNADES  AM ENAGEES  D ' ACCES  GRATUIT  

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement  
autorisées doit être assurée par des personnels titulaires au minimum du diplôme du BNSSA.  

Il s'agit généralement d'une étendue d'eau naturelle (bord de mer, plan d'eau intérieur (lac, rivière ou 

base de loisirs)) sur le domaine public qui a été aménagée pour le confort et la sécurité des baigneurs  
(ajout de sables sur les plages, balisage, aménagement des berges facilitant la mise à l'eau, etc.) 

Le sauveteur aquatique pourra y travailler en autonomie ou en équipe.   

  LES  ETABLIS S EM ENTS  D ' ACCES  P AYANT OUV ERTS  AU P UBLIC  

Toute baignade d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une 

façon constante par du personnel dont le diplôme lui confère le titre de Maître Nageur Sauveteur (MNS).  

Ce sont des établissements auxquels chacun peut accéder et qui perçoivent un droit d'entrée. Nous 
retrouvons dans cette catégorie toutes les piscines publiques mais aussi d'autres établissements tels 

que les centres de remise en forme, les piscines d'une salle commerciale...  

Le BNSSA pourra y travailler sous certaines conditions. 

  

 



CO N DITION S 

 S'ils assistent un Maître Nageur Sauveteur. Ils ne peuvent alors surveiller seul les bassins. 

 Si une dérogation préfectorale  a été accordée à l'établissement. Cette dérogation est accordée dans 
des cas précis ou, lors de l'accroissement saisonnier des risques, l'exploitant de l'établissement 
concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur 

sauveteur. Dans ce cas, les titulaires du BNSSA peuvent assurer la surveillance sans la présence de 
Maîtres Nageurs Sauveteurs. 

L'autorisation préfectorale est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni 
supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la 

sécurité des personnes. 

  

DEC LAR AT ION D ' AC TIVITE  

Toute personne désirant assurer la surveillance d'un établissement d'accès payant doit en faire la 

déclaration au préfet (direction départementale de la cohésion sociale DDCS) du lieu de sa principale 
activité. 

Cette déclaration d'activité spécifique, doit être effectuée tous les ans.  

Elle comporte: 

 Les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.  

 Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, 

 Une copie de chacun des titres, diplômes et attestation de recyclage s'il y a lieu (PSE1, PSE2, BNSSA) 

 Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-
indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers  
des établissements d'accès payant. 

Avant le le 29 août 2007, le bnssa s'il souhaitez surveiller une baignade d’accès payant avait une 

obligation générale de déclaration d'activité (carte professionnelle).  

C'est maintenant une déclaration d'activité spécifique que le bnssa doit effectuée tous les ans . 

  

CAS PAR T IC U LIER S 

Dans le cadre scolaire , seuls les personnels titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître nageur 
sauveteur peuvent assurer la surveillance. Les titulaires du BNSSA ne peuvent pas intégrer l'équipe de 

surveillance, même en assistance des maîtres nageurs sauveteurs (sauf cas particulier des bassins 
d'apprentissage). 

L'accueil collectif de mineurs obéit à des règles propres définies par l'arrêté du 25 avril 2012. En plus 

des diplômes déjà cités, ils peuvent faire appel à des titulaires du brevet de surveillant de baignades 
pour la surveillance des baignades organisées hors des établissements d'accès payant ou des 
baignades aménagées. 

Les piscines privés d'hôtel, de camping, de restaurants, discothèques, bateaux de croisière, ... ne sont 
pas concernées par les obligations de surveillance si l'accès à leur piscine est strictement réservé à leur 
clientèle. 

Il en est de même pour une piscine municipale prêtée ou louées à un club ou une association, en 
dehors des horaires d’ouverture au public. 

La baignade d'un accueil collectif de mineurs, d'une piscine privée ou d'un club/association, peut, dans 

ces conditions être surveillée en autonomie par un BNSSA. 



  

EN SEIGNEMENT D E LA N AT AT IO N 

Le BNSSA a interdiction d'enseigner contre rémunération dans 
n'importe quel type d'établissement comportant un bassin, comme 

par exemple : 

 Animer un cours d'aquagym dans un village-vacances, 

 Donner des leçons de natation pour des enfants dans un camping,  

 Encadrer des activités comme le water-polo ou toute autre activité 
ludique et/ou sportive dans un club-vacances, 

 Donner des leçons de perfectionnement natation à des adultes dans 
un hôtel-club, 

 Entraîner des jeunes dans un club de natation 

En aucun cas le BNSSA ne devra enseigner la natation contre rémunération. 

Nature et déroulement des épreuves du BNSSA 

 CO N D ITIONS D ' AC C ES AU X EPR EUVES  

 Etre âgé 17 ans au moins à la date de l'examen (ou apporter la preuve de son émancipation), la 
délivrance du diplôme se fera à la majorité (18 ans) ; 

 Etre titulaire du certificat de compétence de secouriste - premiers secours en équipe de niveau 1 
(P.S.E.1.), ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ; 

 Reconnu médicalement apte (certificat médical). 

1. Parcours de sauvetage de 100 m : 

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 

http://www.nageur-sauveteur.com/media/bnssa/bnssa-parcours-100-m-b.jpg


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. 

2. Parcours de sauvetage de 250 m : 

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. 

http://www.nageur-sauveteur.com/media/bnssa/bnssa-parcours-250-m-b.jpg


Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à 

une autre 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 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. 

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.  

 

  

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. 

  

Validation / Recyclage du BNSSA 

CO N DITION S  

Le titulaire du B.N.S.S.A. qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis,  tous les cinq 

ans, à une vérification de maintien des acquis, comprenant les seules épreuves parcours de sauvetage 
de 100 m et assistance à personne en difficulté.  

La validité de cinq ans du BNSSA, ainsi que celle de l'attestation de validation de maintien des acquis, 

s'entend d’année à année (année d’obtention plus  cinq) et non pas de date à date. Par exemple, si vous 
avez passé votre BNSSA le 5 juin 2008, celui-ci sera valide jusqu'à la fin de l'année 2013. Il ne vous 
seras donc pas possible de travailler après, en tant que BNSSA, sans validation.  
Si la date de 5 ans est dépassé, il vous sera quand même possible de passer l'examen.  

L’examen se passe à l’issue d’une session de recyclage qui peut se faire sous forme de stage ou de 
période isolée. Cette session ou période permet aux candidats de réactualiser leurs connaissances sur 

toutes les matières du programme. 

Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l'ensemble des 2 épreuves.  

Les titulaires ajournés sont invités par écrit à repasser les tests sous peine de pouvoir exercer 

réglementairement une activité de surveillance. 

http://www.nageur-sauveteur.com/BNSSA/qcm-bnssa-ligne.php

