PROGRAMME FORMATION
B.N.S.S.A

Objectifs :
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 .
•Évaluer 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.
•Effectuer les gestes qui sauvent.

Programme :
Partie théorique : préparation à l'examen (QCM)

•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 oeuvre 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 .

PARTIE PRATIQUE : PISCINE AQUASUD

•
Apnée
Sauvetage mannequin.
Nage avec palmes, masque et tuba .
Action sur le noyé (techniques de dégagement, plongeon
canard, techniques de remorquage, sorties d’eau) .

PARTIE PRATIQUE : en mer

CAS CONCRET :
Mettre en place une surveillance active avec tout le dispositif de secours ( sauveteurs au bord de l
eau, zone de baignade, drapeaux, moyens de communication , sac d'intervention etc....)

Une équipe de 3 sauveteurs, effectue un sauvetage d'une ou plusieurs victimes ,dans, ou en
dehors ,de la zone de bain.

