
 

 

 

 

 

 

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique : 
 

L’Union Départementale des Premiers Secours de Haute-Savoie avec le concours de la 

Communauté de Commune de la Vallée de Chamonix organise une formation BNSSA.  

Cet enseignement, d'une durée de 27 heures programmées, s'adresse à toute personne 

citoyenne, âgée de 17 ans au moins à la date de l'examen, apte médicalement, titulaire du 

certificat de compétences de secouriste (possibilité de suivre cette formation 

simultanément PSE 1) désirant assurer, dans le cadre des baignades ouvertes 

gratuitement au public, ou payantes sur dérogation préfectorale (plages, lacs, plans d'eau, 

piscines publiques et privées, etc....), la prévention des risques de noyade, la sécurité des 

baignades, le sauvetage et réanimation. 

Cette formation est ouverte y compris aux Personnes en Situation d'Handicap (P.S.H.).  

Une première session de formation se déroulera du 

10 au 21 Avril de 8h à 12h à la piscine de Chamonix  

Le PSE1 (diplôme de secourisme requis pour cette formation) se déroulera les après-midi de 13h à 

17h sur les mêmes dates.  
 

L’examen se déroulera le dimanche 23 avril à partir de 8h  

 
 

 

Vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès des Maitres-Nageurs-Sauveteurs en contactant la 

piscine de Chamonix : 

 

04 50 53 09 07 

 

 

Formation  

BNSSA 



 

 

Pré-requis  

Etre titulaire du Premiers Secours en Equipe de niveau 1 ou équivalent.  

Ou 

Formation PSE1 de 13h à 17h du 10 au 21 avril  à la piscine de Chamonix 

Objectifs pédagogiques  

Elle a pour objectif l'acquisition des compétences nécessaires pour tenir l'emploi de « 

Sauveteur Aquatique ». Le candidat au B.N.S.S.A. doit être capable de :  

- Situer son rôle et sa mission ; 

- Mettre en œuvre les matériels qu'il est susceptible d'utiliser ; 

- Respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission ; 

- Situer les rôles de différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du 

sauvetage en milieu aquatique ; 

- Evaluer les risques spécifiques au milieu aquatique ; 

- Identifier les différents risques liés aux pratiques et adopter les attitudes de surveillance 

adaptées ; 

- Identifier les conduites accidentogènes et mener les actions de prévention adaptées ; 

- Adopter une conduite à tenir appropriée en présence d'une personne en situation de 

difficulté ou de détresse dans sa zone de surveillance, en ou hors milieu aquatique.  

Description / Contenu  

Partie théorique :  

- 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 

sur poste ; 

- Connaissance de l'organisation des structures publiques de secours et 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.  

Partie pratique :  

- Apnée ; 

- Sauvetage mannequin ; 

- Nage avec palmes, masque et tuba ; 

- Action sur le noyé (techniques de dégagement, plongeon canard, techniques de 

remorquage, sorties d'eau) ;  

Modalités pédagogiques  

Cette formation, théorique et pratique, est effectuée à partir d'entrainements aquatiques, 

de démonstrations, de l'apprentissage des gestes et techniques, et de mise en situation 

d'accidents simulés.  

Moyens et supports pédagogiques  

Un livret BNSSA est remis à chaque stagiaire.  

Modalités d’évaluation et de suivi  

Le « B.N.S.S.A. » est un diplôme officiel, délivrée aux stagiaires ayant passé avec 

succès, à l'issue de la formation, les épreuves de l'examen, conformément à l'arrêté du 22 

juin 2011. 

En cas d'échec, une attestation de formation « B.N.S.S.A. – Brevet National de Sécurité 

et de Sauvetage Aquatique » sera délivrée au stagiaire.  

L’examen du BNSSA est composé de 3 épreuves physiques et 1 épreuve théorique : 

Epreuves physiques : 

Epreuve n° 1 : parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres en moins de 2 

minutes 40 secondes : 

• départ du bord du bassin ou plot de départ suivi de 25 m nage libre en surface 

• 2 parcours de 25 m comprenant chacun 15 m en immersion complète sur un trajet 

défini sans que le candidat ne prenne appui 

• une plongée "en canard" suivi de la recherche d’un mannequin situé entre 1,80 m 

et 3,70 m. Le candidat remorque ensuite le mannequin sur 25 m, visage hors de 

l’eau. 

 



 

 

 

 
Epreuve n°2 : parcours de sauvetage avec palmes, masque et tuba sur 250 mètres en 

moins de 4 minutes et 20 secondes : 

• Le candidat s’équipe au coup de sifflet dans ou hors de l’eau et parcours 200 m en 

palmes, masque et tuba en touchant le mur à chaque virage. 

• A la fin du parcours il quitte le masque et le tuba et effectue une immersion pour 

chercher un mannequin et ensuite le remorquer sur 50 m.  

Epreuve n° 3 : secours à une personne en milieu aquatique. 

• sauvetage d’une personne simulant une situation de détresse et située entre 15 et 

25 m du bord. 

• réalisation d’une prise de dégagement suite à une prise de face par la victime 

• remorquage de la victime vers le bord du bassin, le sauveteur doit rassurer la 

victime pendant le parcours 

• sortie de l’eau de la victime sans utiliser les échelles ou autre moyen matériel 

• vérification des fonctions vitales et explication succincte de la démarche 

Epreuve théorique : 

QCM de 45 minutes :  

Composé de 40 questions comprenant 3 à 5 propositions dont au moins 1 est juste.  

1 point est attribué pour une réponse complète 

0 point est attribué en cas de réponse fausse ou incomplète ou en cas d’absence de 

réponse 

Pour être déclaré apte, le candidat doit obtenir un minimum de 30 bonnes réponses sur 

40. 
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