
BNSSA
DEVENEZ SAUVETEUR

A PARTIR DE 16 ANS,
COMMENCEZ À
VOUS FORMER 

GAILLAC NATATION
20 avenue Aspirant Buffet

gaillac.natation81@gmail.com
06 12 59 46 07



Le PSE1 permet d’acquérir les savoirs et techniques nécessaires pour porter secours aux personnes
en situation de détresse physique ou psychique. Les secours à la personne, se font en équipe
organisée, avec matériel. L’action vise à prendre en charge sans délai, des détresses vitales et à
pratiquer des gestes de premiers secours. Il est obligatoire pour présenter l’examen du BNSSA.

Le PSE2 est une réelle plus-value au diplôme. Il est souvent demandé par les différents employeurs
(voir obligatoire pour travailler dans certains secteurs, comme les plages). Il permet d’apprendre les
techniques d’immobilisation et de brancardage des victimes.

 

Tu cherches le job d’été parfait? 

Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) est un
diplôme qui donne droit au titre de nageur sauveteur.

Il permet de surveiller des piscines privées ou de camping, des plages, des lacs,
et d'assister les MNS dans la surveillance des piscines publiques.

Les pré-requis:
- Etre assidu et motivé
- Avoir 16 ans pour passer le PSE1 et le PSE2
- Etre titulaire du PSE1 pour le passage de l’examen du BNSSA
- Passage de l’examen du BNSSA à partir de 17 ans

Le BNSSA peut être passé en 2 ans pour les jeunes de 16 ans désirant prendre de
l’avance et n’avoir qu’à se consacrer à la partie aquatique l’année du bac. Tout
comme il peut être passé en quelques mois pour les personnes de plus de 17 ans. 

TARIFS :
 

PSE1  OU PSE2  SEUL :  220€
 

BNSSA SEUL :  180€  
(1  ENTRAINEMENT/SEMAINE)

 
BNSSA SEUL :  230€

(2  ENTRAINEMENTS/SEMAINE)

 
PACK BNSSA+PSE1+PSE2:  600€

(2  ENTRAINEMENTS/SEMAINE)  

POUR PLUS D ’INFORMATIONS :

CONTACTEZ-NOUS

GAILLAC NATATION
20 avenue Aspirant Buffet

gaillac.natation81@gmail.com
06 12 59 46 07


