
FORMATION BNSSA 

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

Objectif : 

L’enseignement du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, s’adresse à 
toute personne citoyenne 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, …), la prévention des risques de noyade, la sécurité des 
baignades, le sauvetage et la réanimation. 

Public concerné : 

Toute personne de 17 minimum à la date de l’examen, apte médicalement. 

Titulaire de la formation PSE 1, à jour de formation continue. 

Durée : 

32 heures de formation théorique et pratique 

Déroulement de la formation : 

Cette formation théorique et pratique, est effectuée à partir d’entraînements aquatique, de 
démonstrations, d’ateliers d’apprentissage des gestes et techniques et de mise en 
situation d’accidents simulés. 

Les formateurs sont titulaires du B.E.E.S.A.N. - Brevet d'Etat d'Educateur Sportif aux 
Activités de la Natation, ou du B.P.J.E.P.S. A.A.N. - Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport - Activités Aquatiques et de la 
Natation, ou du Certificat de compétences de  Formateur aux Premiers Secours  et 
du B.N.S.S.A.– Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à jour de 
formation continue. 

La formation est organisée pour 6 à 24 apprenants par session. 

Programme de la formation : 

Théorie : 

Réglementation BNSSA sur un volume horaire de 10 heures visant à la préparation du 
Questionnaire à Choix Multiples (QCM). 
  
Pratique : 

Entraînement piscine d’un volume horaire de 1h30 à 2h hebdomadaire visant à la 
préparation des épreuves suivantes : 



Epreuve 1 : Parcours de 100 m combiné à réaliser en moins de 2’40 

Le candidat, sans lunettes, doit plonger, nager 25m en nage libre, réaliser une 1ère apnée 
de 15m puis réaliser une 2ème apnée de 15m, récupérer un mannequin au fond de l’eau 
(environ 2m) le ramener sur 25m. 
  
Epreuve 2 : Parcours de 250 m avec Palmes Masque Tuba à réaliser en moins de 4’20 

Le candidat au top départ, doit s’équiper (masque-tuba-palmes), sauter à l’eau et réaliser 
200m puis récupérer un mannequin au fond de l’eau (environ 2m) et le remorquer sur 
50m. 
  
Epreuve 3 : Action de sauvetage sur un noyé 

Un membre de jury simule une situation de noyade, le candidat doit se saisir de la victime, 
la ramener sur le bord et réaliser un bilan de secourisme. Il sera ensuite questionné sur du 
secourisme en général. 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation B.N.S.S.A. – Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique sera délivrée au stagiaire qui aura participé avec assiduité à la 
formation, et qui répondra aux objectifs finaux, lui permettant l’inscription à l’examen final.

Le B.N.S.S.A est un diplôme d’état, du Ministère de l’Intérieur, délivrée par la préfecture, 
aux stagiaires ayant passé avec succès, à l’issue de la formation, les épreuves de 
l’examen préfectoral, conformément à l’arrêté du 06 octobre 2019.


