
Votre prochain job d'été ? 

Apprenez à sauver des vies !

https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr/

Formation BNSSAFormation BNSSA
Brevet national de sécuritéBrevet national de sécurité  
et de sauvetage aquatiqueet de sauvetage aquatique

+ d'infos :

Pré-requis : 
- avoir + de 17 ans à la date d'examen
- savoir nager (test d'entrée à valider)
Formation : 
- préparation et présentation au PSE1 
(1er secours en équipe de niveau 1)

- préparation aux épreuves aquatiques et
théoriques de novembre 2021 à avril 2022.
Examen final : avril 2022

- 12 personnes maximum

- lieux : Communauté de Communes de la
Région de Molsheim-Mutzig & piscine Le
Triangle à Dachstein

piscines@cc-molsheim-mutzig.fr



https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr/

Formation BNSSAFormation BNSSA
Brevet national de sécuritéBrevet national de sécurité  
et de sauvetage aquatiqueet de sauvetage aquatique

2 parcours de sauvetage de 100 m et de 200 m

prises de dégagement et action sur le noyé

QCM

Titulaire du PSE 1

6 et 7 novembre 2021

20 et 21 novembre 2021

27 et 28 novembre 2021

200 m nage libre (sans matériel) en moins de 4’.

100 m sans lunettes (plongeon, 25 m NL + 25 m apnée de 15 mètres + 25 m apnée de 15 mètres + 25 m

remorquage d’un mannequin).

 PSE 1 :            290 €

 B.N.S.S.A. :   260 €

Affiliation :     10 €

Assurance :    30 €

TOTAL  :       590 €

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) est le diplôme du nageur sauveteur. Il

permet de surveiller des plages publiques ou privées, des piscines privées, des plans d’eau et d'assister le

Maître-Nageur Sauveteur (BPJEPS AAN) dans la surveillance des piscines publiques.

Attention : 

Ce diplôme n'est pas à confondre avec le Brevet de Surveillant de Baignade (B.S.B.), qui permet de surveiller

uniquement en centre de vacances ou de loisirs. 

Cette formation est ouverte aux filles ou garçons, à partir de 16 ans (minimum de 17 ans ou émancipé le jour

de l'examen du B.N.S.S.A. et majeur à la signature de votre contrat de travail), ayant un minimum de

condition physique.

Détails de l’examen

Epreuves de natation : 

Secourisme :

La formation et les dates

Le PSE 1 (Premier Secours en Equipe, niveau 1)  - 16 ans révolus -

Samedi de 8h à 17h et dimanche de 8h à 13h : 

Lieu : Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig, 2 route Ecospace à MOLSHEIM

Le B.N.S.S.A.

Test d’entrée : Lundi 8 novembre 2021 à 19h30

Cours théoriques & pratique aquatique les Lundis soir de 19h30 à 21h30 du 15 novembre 2021 au 04 avril 2022

Lieu : Piscine Le TRIANGLE, 2 rue Pierre Clostermann, ZA Activeum à DACHSTEIN - tel : 03.88.49.23.00

Tarif

piscines@cc-molsheim-mutzig.fr

EXAMEN blanc le 4 avril 2022

EXAMEN le 25 avril 2022

https://www.nageur-sauveteur.com/article/surveillant-baignade
https://www.nageur-sauveteur.com/BNSSA

