
BNSSA	(FFSS,ASA)

Fort de sa réussite sur la promotion 2018/2019, Angers Natation Course en partenariat avec la
FFSS (ASA) proposera pour la rentrée 2019, deux modules complets de formation au BNSSA,
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique : un module « formation continue » de
septembre jusqu’à juin et un module allégé réservé aux nageurs de niveau régional et plus, qui
se tiendra pendant les vacances de Pâques.

Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique est un diplôme d’Etat relevant du
ministère de l’intérieur. Il permet la surveillance des baignades aménagées ouvertes
gratuitement au public qui répondent aux exigences d’hygiène et de sécurité définies par la
réglementation en vigueur.

Sous certaines conditions, les titulaires de ce diplôme peuvent également assurer la
surveillance des baignades d’accès payant. Les diplômés du BNSSA sont très recherchés
pour les activités de surveillance notamment à l’approche de la saison estivale.

Pour la 6ème année consécutive, le club d’Angers Natation en partenariat avec l’Association des Secouristes
Angevins (ASA) vous propose la formation du Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA).

Malgré le contexte sanitaire, ce n’est pas moins de 35 nouveaux surveillants de baignade qui ont été formés
lors de cette session 2019-2020.

Le diplôme du BNSSA vous permettra de surveiller des baignades aménagées ouvertes gratuitement au public
(lac, plage…) et sous certaines conditions des baignades d’accès payant (piscines…)

Pour la session 2020-2021 nous proposons une nouvelle fois deux modules : un module formation continue qui
s’étendra de septembre à mai et un module accéléré qui se déroulera lors des vacances d’avril (module réservé
à des nageurs attestant d’un niveau régional minimum)

Les + de la formation : - une réussite qui avoisine les 90 % chaque année
- des conditions de pratique optimales avec des éducateurs diplômés d’état
- un coût de formation de 550 euros qui n’a pas changé depuis 6 ans
- un suivi régulier et une rigueur de travail


