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Forrnatlon BNSSA
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PRè-REQu|S I

- Avoir + de L7 ans à lo dote d'examen
- Savoir nager (test d'entrée à volider)

FORqAUOp :

- Préoaration et présentation au PSEL
( Ler iecours en dquipe de niveau L)

- Préoaration aux épreuves aouatiques et
théoËioues de octobre 2022 à'avri2OZg.
Exameh final : avril2023

- L2 personnes maximum

- Lieux : Communauté de Communes de la
Région de Molsheim-Mutzig & piscine Le
Tri-angle à Dachstein
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Formation BNSSA

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 privée-s, des plans d'eau et d'assister le
Maître-Nageur Sauveteur (BPiEPS AAN) dans la surveillance des piscines publiques,

Attention:
Ce diplôae n'æt 1ns à conîondrc avæ le Brev* de Suweillant de Baignade (BSB), Eti pma de suryeilfiæ
tniEtemeat en ce;laûedevacancæ ou deloisitv.

Cette formation est ouverte à partir de 16 ans (minimum de 17 ans ou émancipé }e jour de l'examen du
B-^/.S.S,4. et maieur à la signature de vatre contrat de travail), ayant un minimum de condition physique.

Détails deTelranen

Epreuves denaation:. 2 parcours de sauvetage de 100 m et de 200 m
. prises de dégagement et action sur le noyé. QCM
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Secourisme:. Titulaire du PSE 1

Ia fornation et les dates

Le PSE 1 (Prenier Secous en Equipe, niveau 1) - t6 ans révolus -
Samedi de 8h à 17h et dimanche de Bh à 13h:. 26 et 27 novembreà}2?

e let4décembre2}Z?. 10 et 11 décembre 2O22

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

LeBN.S.S-A"
Test d'enfrée:Lundi 3 octobre zA22à 19h30. 200 m nage iibre (sans matériel)en moins de 4'.. l00msanslunettes (plongeon,25 mNL+25 mapnéede 15 mètres+25 mapnéede 15 mèÛes+25 m

remorquage d'un mannequin).
Courr théoriques & pratique aquatique les Lundis soir de 19h à 21h30 du 10 octobre au27 mars 2023

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

T.adt

. PSE 1: 29A €,

. B.N.S.S.A.: 260 €.

. Affiliation: 10 €

. Assurance: 30 €. TOTAL: 590€
Hi,AITIEN blanc Ie 27 mars 2023

H(AI{EN le 3-aunl zoZ3.
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