BIARRITZ SAUVETAGE COTIER
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Fiche d’identification
« Merci d’écrire en MAJUSCULE et de manière LISIBLE »
NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Photo
PRENOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de Naissance : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Lieu de Naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Dept : (|__|__|)
Sexe : M / F
Nationalité : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tph Fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tph Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tph Père : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tph Mère : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email parents:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|
Profession : |______________________________________________________________________________________________|
Si lycéen, nom de l’établissement : |________________________________________________________________________|
Sports pratiqués : |________________________________________________________________________________________|
Raison pour laquelle vous désirez passer votre BNSSA: |____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________|

Personne à prévenir en cas d’accident
NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRENOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
QUALITE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tph Fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tph Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Antécédents médicaux (exemple : asthme diabète, etc)
|___________________________________________________________________________________________________________|
« Entourer disctinctement l’option choisie »

Formation souhaitée
Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

Formation
aquatique seule

Option 1 + PSE1

Option 2 + PSE2

Option 3 + SSA

Option 1 + Formation
continue secourisme

290€

480€

650€

790€

330€

Règlement en 5 fois par prélèvement le 5 des mois de Novembre, Décembre, Janvier, Février et Mars
Association loi 1901
Affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme N° 3000
Agrément de formation au secourisme N° 64-03-08-A
Agréée Jeunesse et Sports N° 995082
Siège administratif : Etablissement des Bains de la côte des Basques, Boulevard du Prince de Galles 64200 BIARRITZ
Siège social : Place du Port Vieux – 64200 BIARRITZ
Tel : 06.20.78.01.59

BIARRITZ SAUVETAGE COTIER
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Autorisation parentale pour les candidats mineurs
Je soussigné(e), Monsieur,Madame……………………………………………
Autorise

mon fils

ma fille

NOM :………………………………………………..
PRENOM :……………………………………………
NE(E) LE :……………………………………………
A suivre les formations de secourisme :
PSE1 : premiers secours en équipe de niveau 1
PSE2 : premiers secours en équipe de niveau 2 équipier secouriste ;
SSA : sauveteur secouriste aquatique

A Biarritz le :…………………………
signature
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BIARRITZ SAUVETAGE COTIER
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Dates des sessions de secourisme
TYPE DE FORMATION
Formation aquatique
100m sauvetage/apnée
250m sauvetage
(palme/masque/tuba/remorquage)
Assistance à personne en difficulté
Formation réglementaire
Réglementation et signalisation, des
baignades
Organisation matérielle et humaine
des secours
Formation secourisme PSE1
Formation secourisme PSE2
Formation océan SSA

LIEU

DATE ETVOLUME
HORAIRE

Piscine municipale
de Biarritz

Lundi: 20h15 21h30
Mercredi : 20h15 21h30
Optionnel:
Samedi: 8h15 9h15

Maison des associations
Biarritz

Samedi 22 Décembre 2018
Ou
Samedi 09 février 2019
De 8h30 à 18h

35h minium (hors pauses)
Etablissement des Bains de la Côte
7 périodes de stage proposées
des Basques
ou Maison des associations
28h minimum (hors pauses)
Biarritz
5 périodes de stage proposées
Etablissement des Bains de la Côte 28h minimum (hors pauses)
des Basques et Plage du Port
3 périodes de stage proposées
Vieux - Biarritz

Date de la formation

2 Oct. 2018 au 30 mai 2019

Examen

Entre Mars et Mai 2019
Dates validées par la
préfecture en Décembre
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BIARRITZ SAUVETAGE COTIER
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Convention de formation
Entre : L’Association Biarritz Sauvetage Côtier, représentée par Monsieur Emmanuel
IMMIG président et responsable de la formation.
Et :
Madame, Mademoiselle, Monsieur :
……………………………………………………………………
1) OBJECTIFS DU STAGE
L’objectif de cette formation est de préparer les candidats à l’examen du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique et de leur apporter les compétences et connaissances
nécessaires à l’exercice de leurs futures fonctions.
En conséquence, le programme de formation, tel qu’il a été établi par l’Association est
conforme aux exigences des textes du ministère de l’Intérieur et de la Jeunesse et des Sports.
- Arrêté du 22 juin 2011 fixant les modalités de délivrance du BNSSA
L’organisation matérielle du stage permet un enseignement de toutes les connaissances et
techniques requises, tant sur la partie nautique que secourisme.
2) SECOURISME
Les candidats au BNSSA doivent maîtriser les techniques de premiers secours avec et sans
matériel.
La formation aux Premiers secours en Equipe de Niveau 1 « Secouriste » et 2 « Equipier
Secouriste »),le SSA (surveillance sauveteur aquatique), la formation continue obligatoire
(validée pour l’année en cours à la date du BNSSA), seront organisées en parallèle à la
préparation aquatique du BNSSA par l’Association Biarritz Sauvetage Côtier ou tout autre
organisme choisi par le candidat.
3) CONDITIONS D’EMPLOI
Le titulaire du BNSSA, dont le diplôme est validé, peut assurer la surveillance des baignades
ouvertes gratuitement au public et réglementairement autorisées. Il peut également surveiller
les piscines privées ou d’accès gratuit ou lorsqu’elles sont louées, pour leur usage exclusif, par
un ou plusieurs organismes, en dehors des heures d’admission du public.
Il peut être autorisé à surveiller un établissement de baignade d’accès payant (piscines
municipales), lors de l’accroissement saisonnier des risques et lorsque l’exploitant de
l’établissement a démontré qu’il n’a pu recruter un maître-nageur sauveteur.
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BIARRITZ SAUVETAGE COTIER
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Convention de formation
Le titulaire du BNSSA peut-être employé en qualité de vacataire communal. Le taux de base
des vacations est alors fixé par l’autorité municipale dans les conditions retenues pour cette
catégorie de personnels communaux.
Si le candidat souhaite être employé sur les plages océanes ou sur les plans d’eau intérieurs. Le
BNSSA doit en outre être titulaire du
- PSE2 (Premiers secours en équipe de niveaux 2
- SSA : Sauveteur Secouriste Aquatique
NB : Le candidat doit présenter lui-même ses demandes d’embauche dans la ou les
municipalités de son choix.
4) EPREUVES DE L’EXAMEN DU BNSSA
Le BNSSA est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de l’examen d’Etat, organisé
dans le département par la Préfecture.
Un exemplaire des textes officiels sera remis à chaque candidat au début de la formation.
Cet examen comporte 4 épreuves
- Un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 M en bassin de natation
- Un parcours de sauvetage avec palmes masque tuba de 250 M en bassin de natation
- Un secours à une personne en milieu aquatique
- Un questionnaire à choix multiple
Le diplôme est envoyé par la préfecture au candidat admis, le jour de ses 18 ans. (Si examen
effectué avant avec succès).
5) LES FORMATEURS
Les formateurs sont titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation
(BEESAN), titulaire du BPJEPS ou sont Formateurs en Premiers Secours.
6) DUREE DE LA FORMATION
La durée de la formation secourisme est de 63 heures :
- Premiers Secours en Equipe niveau 1 « Secouriste » : 35 heures
- Premiers Secours en Equipe niveau 2 « Equipier Secouriste » : 28 heures
La durée de la formation réglementation est de 10 heures
La durée de la formation aquatique est de 96 heures :
- Natation et techniques de sauvetage : 80 heures
- Préparation physique et sauvetage océan : 16 heures
Les examens se dérouleront courant mois de mars, avril, mai, sous réserve de confirmation par
les services de la Préfecture des Pyrénées Atlantiques.
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BIARRITZ SAUVETAGE COTIER
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Convention de formation
7) COUT DE LA FORMATION
Le coût des formations est de :
- 290 euros pour la formation aquatique seule
- 340 euros pour la formation aquatique + la formation continue
- 480 euros pour la formation aquatique + le PSE1
- 650 euros pour la formation aquatique + le PSE1 + le PSE2
- 790 euros pour la formation aquatique + PSE1 + PSE2 +SSA
- 20 euros pour la licence FFSS obligatoire (comprise dans les tarifs)
- 250 euros pour le SSA (sauveteur secouriste aquatique)
Dans tous les cas le coût de la formation inclus l’affiliation à l’Association Biarritz Sauvetage
Côtier ainsi qu’à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme.
Le règlement de la formation est fait en 5 prélèvements correspondant aux périodes de
formation : novembre, décembre, janvier, février et mars.
Dans tous les cas :
- Les frais liés à la formation sont valables jusqu’à l’obtention du diplôme (seuls les frais
de licence-assurance de 20€ devront être de nouveau payés en cas de formation sur 2
ans)
- Toute période de formation ne sera pas remboursée si un désistement ou un abandon
intervient après le premier jour de formation.
- Le remboursement des périodes non effectuées sera quant à lui calculé au prorata des
formations secourisme ayant déjà été effectuées.
- Tout candidat dont l’assiduité insuffisante ne permet pas d’envisager la réussite à
l’examen sera exclu de la formation. De même que tout candidat faisant preuve d’une
moralité incompatible avec les valeurs de sauveteur
- Les candidats ne seront autorisés à se présenter à l’examen, qu’après avoir satisfait aux
tests prévus par les formateurs.
- Conformément aux exigences de la préfecture les cours de réglementation sont
obligatoires, tout candidat à l’examen doit y avoir assisté.
8) RESPONSABILITE - ASSURANCE
Tout candidat à la formation est licencié par l’intermédiaire de l’Association Biarritz Sauvetage
Côtier à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme par une licence-assurance.
Dès lors la participation des licenciés aux formations initiales ou continues des activités de
secours (toutes formes de sauvetage et de secourisme) et de sécurité conduisant à la délivrance
d’une attestation ou d’un diplôme délivrés ou reconnus par l’Etat, ainsi que les examens s’y
rapportant est garantie, suivant les conditions générales définies dans l’accord entre la FFSS et
la Mutuelle des Sportifs.
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BIARRITZ SAUVETAGE COTIER
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Convention de formation
9) REGLEMENT DES DIFFERENTS
Tout désaccord entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de cette convention
sera résolue par négociation, ou en cas de conflit majeur, par voie judiciaire.
Fait à _______________
Le __________________

Le Représentant de Biarritz Sauvetage Côtier

Le Candidat

Président - IMMIG Emmanuel

(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et parafer chaque page de la présente convention par les initiales)
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Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Autorisation de prélèvement automatique
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BIARRITZ SAUVETAGE COTIER
Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Autorisation de prélèvement automatique
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
- 1 photo d’identité récente à coller sur la page 1 du dossier d’inscription ;
- 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’entrainement du sauvetage sportif ;
- La feuille d’identification du candidat (page 1 de ce dossier) ;
- L’autorisation parentale à la formation au secourisme pour les candidats
mineurs (page 2 de ce dossier) ;
- La convention remplie et signée (Page 4 à 7 de ce dossier) ;
- L’autorisation de prélèvement remplie et signée (page 8 de ce dossier) ;
- Un relevé d’identité bancaire pour le prélèvement.

Date limite du dépôt de dossier : 21 septembre 2018
Le dossier doit parvenir à l’adresse suivante :
Biarritz Sauvetage Côtier
Etablissement des bains de la Côte des basques
BLD du Prince de Galle
64200 BIARRITZ

Contact :
Dubès Maryse ou René
05.59.64.69.59 OU 06.20.78.01.59
secretaire.bsc@gmail.com
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