VALORISEZ VOTRE BAFA
POUR L’ETE & DEVENEZ
SURVEILLANT DE BAIGNADE

FORMATION

B.S.B.

Brevet de surveillant de Baignade

A quoi sert le B.S.B ?
Le B.S.B est un Diplôme non
professionnel qui confère à ses
titulaires le droit d’assurer
L’organisation et la sécurité des
baignades en Accueils Collectifs de
Mineurs.

Comment s’inscrire ?
Compléter et renvoyer, la fiche d’inscription
accompagnée du certificat médical (p3 et 4 de
ce document).
N’oubliez pas d’y indiquer
le mois de
formation choisi, sachant que l’association
organise des stages BSB durant les vacances
scolaires de Novembre, Février/Mars et
Avri/Mai chaque année

A qui s’adresse la formation ?



Toute personne ayant 18 ans révolus au 1er
juillet de l’année en cours.
Toute personne ne présentant pas de contreindication médicale à la pratique du
sauvetage aquatique.
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B.S.B
PROGRAMME DE
FORMATION

Informations générales
1. Durée de la formation : 5 jours.
2. Examen : Évaluation en contrôle continu. Suivi avec le livret de certification du brevet de
surveillant de baignade de la FFSS
3. Epreuves de l’examen :
 Epreuve de vérification de maintien des acquis
Questionnaire à choix multiple : appréhender les connaissances du candidat dans les domaines
réglementaires et pratiques, faisant l’objet de diverses réglementations édictées par plusieurs
départements ministériels. Ensemble de 20 items accompagnés de 3 à 5 réponses. Pour être déclaré
apte, obtenir une note supérieure ou égale à 15.
 Epreuves pratiques
Tout candidat éliminé à l’une de ces épreuves n’est pas admis à subir les autres épreuves.
-1- Lancer de ballon : l’épreuve consiste à lancer le « ballon de sauvetage » au-delà d’une distance
minimale de 10,5 mètres. Le candidat dispose d’un maximum de trois lancers pour réussir l’épreuve, sans
limite de temps.
-2- 50 mètres mannequin : l’épreuve s’effectue en tenue de bain sur un parcours de 50 mètres au cours
duquel le candidat doit successivement exécuter : un premiers parcours de 25 mètres en nage ventrale
avec départ plongé, à l’issue de ces 25 mètres, le candidat récupère un mannequin immergé à une
profondeur située entre 2m50 et 3m, et transporte ce mannequin sur une distance de 25 mètres. Le
transport doit être obligatoirement effectué dans la technique de nage sur le dos ou « assis », bras passé
sous l’aisselle du mannequin, main placée contre la poitrine du mannequin. Pendant toute la durée du
transport, le mannequin doit avoir les voies aériennes émergées. Si la durée des immersions successives
de la face du mannequin dépasse 5 secondes, le candidat est éliminé.
-3- Parcours de 200 mètres en nage libre avec franchissement d’obstacles : le candidat doit franchir
obligatoirement 8 obstacles d’une largeur de 2 mètres répartis équitablement sur le parcours.
-4- Epreuve pratique de soin de 1ère urgence aux noyés : lors d’un cas concret non évolutif, du type « le
sauveteur est en présence d’un noyé lors d’une baignade organisée dans le cadre d’un accueil collectif
de mineur ». Le candidat devra être capable d’exécuter correctement les gestes de premiers secours.

4. Contenu :
Se référer au Référentiel Interne de Formation RIF et au Référentiel Interne de Certification RIC écrits par la
Commission Formation de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme

MAINTIEN/ACTUALISATION DES COMPETENCES BSB (recyclage quinquennal)
1. Durée : 7 heures minimum de face à face pédagogique (conseillé de refaire le PSC1 le jour 1)
2. Examen : Epreuves réalisées au cours de la journée
3. Epreuves de l’examen (conditions similaires à la formation initiale) :
-1- 50 mètres mannequin.
-2- Parcours de 200 mètres en nage libre avec franchissement d’obstacles .
-3- Epreuve pratique de soin de 1ère urgence aux noyés.
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INSCRIPTION FORMATION et EXAMEN B.S.B.
Mois de formation :

Nom : ............................................ Prénom : .............................
Date et Lieu de Naissance : .......... ................................................
Adresse : ......................................................................................
CP : .................... Ville : ...............................................................
Téléphone fixe : ......................... Portable : .................................
Email : ………………………………………………………….

PHOTO

Si vous possédez le PSC1, indiquez la date d’obtention :____ / ____ / _________
PIECES A FOURNIR :
 Dossier ci-joint dûment complété
 1 photo d’identité sur cette fiche
 3 timbres
 Copie lisible et en cours de votre Carte Nationale d’Identité recto-verso ou passeport ou livret de famille.

TARIFS : 207 €
Ou 150 € si vous avez le PSC1 avec ALS durant l’année
pour les étudiants IPMS
Le tarif comprend la prise d’une licence auprès de la FFSS au tarif de 12€, la part départementale et les livrets de
formation.
En cas de réussite à l’examen, si vous ne souhaitez pas voir figurer vos coordonnées sur le site Internet de la Jeunesse
et des Sports, vous voudrez bien m’en informer par écrit (conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés), en remettant le dossier d’inscription.
Je sollicite mon inscription à la formation et à l’examen du B.S.B., m’engage à respecter les modalités et conditions
relatives à la mise en œuvre de la formation et de l’examen et certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
fournis.

Fait à :………….…………………Le :……………………………
Signature du candidat précédée de la mention « Lu et approuvé »

Retour du dossier COMPLET :
-Par courrier à : Aqua Life Saving
Centre Municipal des Sports
1 bd de Lattre de Tassigny
37 000 Tours
 02 47 44 64 57
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CERTIFICAT MEDICAL
Exigé pour tout candidat à la formation au
Brevet de Surveillant de baignade.
Certificat établi moins de trois mois avant le dépôt du dossier.
Je soussigné,…………………………………………………………………………………
Docteur

en

médecine,

certifie

avoir

examiné

ce

jour……………………………M…………………………………………………………
Et avoir constaté que cette personne de présente aucune contre-indication apparente
à la pratique de la natation et du sauvetage aquatique.
Ce sujet n’a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d’épilepsie et présente
en particulier une aptitude normale à l’effort.

A …………………………….

Le…………………………………

Signature et Cachet du Médecin :
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