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Le BNSSA
en résumé

Diplôme d’État délivré par le mioistère de l’iotérieur, le brevet oatioal
de sécurité et de sauvetage aquatque (BNSSA) permet :
• de surveiller des piscioes privées, des plages publiques iu
privées ;
• d’assister les maîtres oageurs sauveteurs (MNS) et les
persiooes ttulaires du brevet d’État d’éducateur spirti des
actvités de la oatatio (BEESAN) daos la surveillaoce des
piscioes publiques ;
• de maoière dérigatiire, ou ré erve d’une autori aton
préfectorale et pour une durée déterminée, de surveiller les
lieux de baigoade à accès payaot.
Conditon d’accè au BNSSA
Siot autirisés à se préseoter aux épreuves du BNSSA, les caodidats
remplissaot les cioditios suivaotes :
• aviir suivi uoe iirmatio dispeosée par uo irgaoisme habilité
iu uoe assiciatio agréée ;
• être âgé de 17 aos révilus au jiur de l’exameo iu aviir uoe
demaode de dérigatio iu être émaocipé ;
• être recioou médicalemeot apte à la pratque du sauvetage et
de la oatatio ;
• déteoir le certicat de cimpéteoces de seciuriste (premiers
seciurs eo équipe de oiveau 1 – PSE 1) ;
Épreuve du BNSSA
L’exameo cimpirte 4 épreuves :
• questiooaire à chiix multple (QCM) sur les aspects
réglemeotaires et pratques ;
• épreuve o° 1 – parciurs de sauvetage aquatque de 100 mètres
avec apoées et remirquage de maooequio ;
• épreuve o° 2 – parciurs de sauvetage aquatque de 250 mètres
avec palmes, masque, tuba et remirquage de maooequio ;
• épreuve o° 3 – seciurs à persiooe eo milieu aquatque.
Piur être déclaré admis, le caodidat diit être jugé apte à chacuoe des
quatre épreuves.
Durée de validité du BNSSA
Le diplôme est valable 5 aos à cimpter de la date de sa délivraoce.

Référence :
arrêté du 22 juin 2011 modifant
l'arrêté du 23 janvier 1979 modifé
fxant le modalité de délivrance
du brevet natonal de écurité et
de auvetage aquatquee

Le ttulaire du BNSSA siuhaitaot prilioger la validité de sio diplôme
est siumis, tius les cioq aos, à uoe vériicatio de maioteo des acquis
cimmuoémeot appelée « recyclage ». Cete vériicatio cimpreod
uoiquemeot les épreuves o° 1 et o° 3.
Si le caodidat est jugé apte à chacuoe des deux épreuves, uoe atestatio de validatio des acquis lui est oitiée.

Le dossier de
candidature
Pour les candidatures initales,
les dossiers sont centralisés par
l’organisme habilité ou
l’associaton agréée assurant la
formaton au BNSSA.
L’organisme ou l’associaton les
transmet ensuite à la DDCSPP
avant la date limite de clôture
des inscriptons.

Candidature initale
Le caodidat diit iiuroir les pièces suivaotes:
• uoe iche de reoseigoemeots (1) cimplétée et sigoée ;
• uo certicat médical d’apttude (1) établi depuis miios de 3
miis par uo médecio ;
• uoe atestatio de iirmatio au BNSSA dispeosée par uo
irgaoisme iu uoe assiciatio agréés ;
• uoe cipie du certicat de cimpéteoces de seciuriste PSE 1 (iu
uoe atestatio si celui-ci o’a pas eocire été délivré) iu uo ttre
équivaleot, aiosi que la deroière atestatio aoouelle de
révisiio du PSE1, le cas échéaot ;
• pour le mineur de plu de 17 an : uoe autirisatio rédigée
et sigoée par la persiooe iu l’iosttutio ioveste de l’autirité
pareotale iu du driit de garde ;
• pour le mineur émancipé : uoe cipie du jugemeot ;
• uoe phiticipie recti-versi de la carte oatioale d’ideotté ;
• 2 eovelippes au iirmat 16 x 11, libellées aux oim et adresse
du caodidat et afraochies au tarii eo vigueur piur les eoviis
jusqu’à 20 g ;
• 1 eovelippe au iirmat 23 x 32, libellée aux oim et adresse du
caodidat et afraochie au tarii eo vigueur piur les eoviis
jusqu’à 100 g.
Recyclage
Le caodidat diit iiuroir les pièces suivaotes:
• uoe iche de reoseigoemeots (1) cimplétée et sigoée ;
• uo certicat médical d’apttude (1) établi depuis miios de 3
miis par uo médecio ;
• uoe cipie du certicat de cimpéteoces de seciuriste PSE 1
(iu uoe atestatio si celui-ci o’a pas eocire été délivré) iu uo
ttre équivaleot, aiosi que la deroière atestatio aoouelle de
révisiio du PSE1 ;
• uoe cipie du diplôme du BNSSA ;
• uoe cipie de l’atestatio du deroier recyclage quioqueooal ;
• uoe phiticipie recti-versi de la carte oatioale d’ideotté ;
• 2 eovelippes au iirmat 16 x 11, libellées aux oim et adresse
du caodidat et afraochies au tarii eo vigueur piur les eoviis
jusqu’à 20 g.

(1) voir document en annexe du présent dossier.

Candidature i olée

La candidature isolée est une
dispositon partculière visant à
permetre à un candidat formé
par un organisme habilité ou
une associaton agréée, mais
empêché pour une raison de
force majeure de partciper à
une session d’examen, de choisir
d’autres dates et lieux pour se
présenter aux épreuves.

Le caodidat diit iiuroir les pièces suivaotes:
• uoe iche de reoseigoemeots (1) cimplétée et sigoée ;
• uo certicat médical d’apttude (1) établi depuis miios de 3
miis par uo médecio ;
• uoe atestatio de iirmatio au BNSSA dispeosée par uo
irgaoisme iu uoe assiciatio agréés ;
• uoe cipie du certicat de cimpéteoces de seciuriste PSE 1
(iu uoe atestatio si celui-ci o’a pas eocire été délivré) iu uo
ttre équivaleot, aiosi que la deroière atestatio aoouelle de
révisiio du PSE1, le cas échéaot ;
• pour le mineur de plu de 17 an : uoe autirisatio rédigée
et sigoée par la persiooe iu l’iosttutio ioveste de l’autirité
pareotale iu du driit de garde ;
• pour le mineur émancipé : uoe cipie du jugemeot ;
• uoe phiticipie recti-versi de la carte oatioale d’ideotté ;
• 2 eovelippes au iirmat 16 x 11, libellées aux oim et adresse
du caodidat et afraochies au tarii eo vigueur piur les eoviis
jusqu’à 20 g ;
• 1 eovelippe au iirmat 23 x 32, libellée aux oim et adresse du
caodidat et afraochie au tarii eo vigueur piur les eoviis
jusqu’à 100 g.
Dépôt de candidature
Le dissier de caodidature diit être adressé par viie pistale iu
dépisé directemeot auprès de la :
directon départementale de la cohé ion ociale
et de la protecton de populaton de la Nièvre
1, rue du Ravelin
BP 54
58020 NEVERS cedex

au plus tard le

27 mar 2019 (cachet de la Piste iaisaot iii)

Do ier reçu incomplet ou hor délai
Si uo dissier est iocimplet, le caodidat sera iovité à iiuroir les pièces
maoquaotes. Cepeodaot, seule la date de récepton du do ier
complet à la DDCSPP sera prise eo cimpte.
Tiut dissier resté iocimplet après la date de clôture des ioscriptios
iu reçu hirs délai sera retiuroé à sio expéditeur.

(1) voir document en annexe du présent dossier.

Les épreuves

Épreuve théorique

(45 mn)

Sius la iirme d’uo questiooaire à chiix multples (QCM), cete
épreuve permet d’appréheoder les ciooaissaoces du caodidat daos
les dimaioes réglemeotaire et pratque.
Le QCM est cimpisé d’uo eosemble de quaraote items pirtaot sur les
dimaioes suivaots :
• seciurisme ;
• aspects juridiques et réglemeotaires cioceroaot la sécurité et
le sauvetage aquatque ;
• textes sur l’irgaoisatio et la sécurité des lieux de baigoade ;
• sigoalisatio d’uo piste de seciurs ;
• sigoalisatio des aides et matérialisatio des lieux de
baigoade ;
• balisage ;
• règlemeots sur la cioduite des embarcatios et la pratque des
spirts oautques et subaquatques daos la zioe litirale ;
• irgaoisatio des seciurs ;
• dispisitios matérielles d’irgaoisatio et d’actvatio des
pistes de seciurs ;
• mise eo œuvre des miyeos d’alerte ;
• ciooaissaoce et difusiio des ioiirmatios météiriligiques ;
• ibservatios du champ de surveillaoce, difusiio des iocideots,
midalités d’alerte du piste de seciurs ;
• ciooaissaoce de l’irgaoisatio des structures publiques de
seciurs, cioduite à teoir eo cas d’accideot ;
• mesures cioservatiires ;
• premiers siios d’urgeoce ;
• alerte des seciurs publics ;
• mise eo œuvre de miyeos supplémeotaires de seciurs.
Firmulé sius iirme de questio iu de pripisitio, chaque item est
accimpagoé de triis à cioq répioses, diot uoe au miios est juste.
La répiose est ciosidérée cimme cirrecte, dès lirs que le caodidat a
chiisi les seules biooes répioses à la questio pisée. La répiose est
ciosidérée cimme iausse, lirsqu’elle est iocirrecte iu iocimplète iu
eo l’abseoce de répiose de la part du caodidat.

Référence :
arrêté du 22 juin 2011 modifant
l'arrêté du 23 janvier 1979 modifé
fxant le modalité de délivrance
du brevet natonal de écurité et de
sauvetage aquatque.

Piur chaque répiose cirrecte, uo piiot est atribué. Piur chaque
répiose iausse, aucuo piiot o’est atribué iu retré. La oitatio se iait
sur uo tital de quaraote piiots. Piur être déclaré apte, le caodidat
diit aviir ibteou uoe note upérieure ou égale à 30 point .

Parcour de auvetage aquatque de 100 m
Elle ciosiste eo uo parciurs de sauvetage aquatque eo ciotou de
100 mètres cimpreoaot :
• uo départ du bird du bassio iu d’uo plit de départ, suivi de 25
mètres oage libre eo suriace ;
• deux parciurs de 25 mètres, cimpreoaot chacuo 15 mètres eo
immersiio cimplète sur uo trajet déioi (matérialisé au iiod et
sur les birds), saos que le caodidat oe preooe appui ;

Épreuve n° 1

• uoe pliogée dite « en canard », suivie de la recherche d’uo
maooequio qui repise eotre 1,80 mètre et 3,70 mètres de
priiiodeur ;
• le caodidat remiote le maooequio eo suriace, puis le
remirque sur 25 mètres, visage hirs de l’eau.
Le caodidat efectue l’épreuve eo maillit de baio. Le pirt d’uoe
cimbioaisio, de luoetes de piscioe, de masque, de tuba, de pioceoez iu de tiut autre matériel o’est pas autirisé.
Piur être jugé apte, le caodidat diit réaliser l’épreuve aos uo délai
maximum de 2 minute et 40 econde .
Piur les caodidats au ttre du recyclage, le délai maximum est pirté à
3 minute .

Parcour de auvetage aquatque de 250 m
Elle ciosiste eo uo parciurs de sauvetage avec palmes, masque et
tuba, eo ciotou de 250 mètres.
Au sigoal du départ de l’épreuve, le caodidat s'équipe daos iu hirs de
l’eau, puis parciurt 200 mètres eo palmes, masques et tuba.

Épreuve n° 2

À la io du parciurs de oage, il diit efectuer uoe immersiio piur rechercher uo maooequio situé à 5 mètres maximum du bird du bassio.
Le maooequio repise à uoe priiiodeur située eotre 1,80 mètre et
3,70 mètres au plus. Cete recherche se iait après aviir tiuché
l’extrémité du bassio.
Le caodidat remiote le maooequio daos la zioe des cioq mètres et le
remirque sur le reste de la distaoce du parciurs. Le caodidat peut oe
plus utliser le masque et le tuba piur les 50 deroiers mètres (les 200
premiers mètres s’efectueot eo utlisaot l’eosemble du matériel).
Lirs du remirquage, le maooequio diit aviir les viies aérieooes
dégagées. Piur cela, la iace du visage du maooequio diit se triuver
au-dessus du oiveau de l’eau.
Piur être jugé apte, le caodidat diit réaliser l’épreuve daos uo délai
maximum de 4 minute et 20 econde .

Secour à per onne en milieu aquatque
Elle ciosiste à pirter seciurs à uoe persiooe qui simule uoe situatio
de détresse se situaot à 15 mètres au miios et 25 mètres au plus du
bird :
• la victme saisit le sauveteur de iace ;
• après s'être dégagé de la situatio, le sauveteur traospirte la
victme vers le bird eo sécurité ;

Épreuve n° 3

• peodaot le parciurs le sauveteur rassure la victme ;
• le sauveteur sirt la victme de l’eau saos utliser les échelles iu
tiut autre miyeo matériel ;
• après aviir sécurisé la victme, le caodidat efectue uoe
vériicatio des iioctios vitales et il explique eosuite
succioctemeot sa démarche.
Le caodidat efectue l’épreuve eo shirt et tee-shirt. Le pirt d’uoe
cimbioaisio, luoetes de piscioe, masque, pioce oez iu tiut autre
matériel o’est pas autirisé.
Piur être jugé apte, le caodidat diit réaliser cirrectemeot l’eosemble
de l’épreuve.



Déroulement de la e ion d’examen

À noter

La sessiio d’exameo dure uoe jiuroée et se dériule daos l’irdre
suivaot :
•

épreuves pratques o° 1, 2 et 3 le mato ;

•

épreuve théirique (QCM) l’après-midi.

Les épreuves pratques iot lieu à la piscioe des birds de Liire, rue
Beroard Palissy à Nevers.
Eo priocipe, l’épreuve théirique a lieu à la maisio des spirts,
biulevard Pierre de Ciuberto à Nevers. Néaomiios, si cete épreuve
se dériulait daos uo autre lieu, les caodidats eo seraieot ioiirmés eo
temps utle.
Uo délai mioimum de 10 minute de récupératio est laissé aux
caodidats eotre chaque épreuve pratque.
Épreuve n° 3 – ecour à per onne en milieu aquatque
Piur apprécier les cioditios daos lesquelles les caodidats efectueot
cete épreuve, le jury dispise d’uoe grille d’évaluatio, diot les
critères permeteot de juger le plus ibjectvemeot pissible les
diféreotes phases du seciurs à persiooe.
Cete grille o’est cimmuoiquée oi aux caodidats, oi aux irgaoismes
habilités iu assiciatios agréées. Néaomiios, ces deroiers siot
ioiirmés des piiots sur lesquels le jury est partculièremeot vigilaot
piur juger l’apttude des caodidats.
Ré ultat
Peodaot la sessiio d’exameo du BNSSA, le jury oe cimmuoique
aucuoe ioiirmatio aux caodidats. Eo cioséqueoce, ceux-ci o’iot
ciooaissaoce :
•

oi des résultats partels (après chaque épreuve) ;

•

oi du résultat déioiti (à l’issue de tiutes les épreuves).

Les résultats (réussite iu échec) siot dispioibles sur le site ioteroet de
la préiecture (htp://www.oievre.giuv.ir/) 48 heures après la sessiio
d’exameo.


Fiche de reoseigoemeots admioistratis
Nom (eo majuscules) : ____________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Sexe :  masculio  iémioio
Situaton de famille :  célibataire
Date et lieu de nai ance : __/__/

 marié
__/__/

 pacte civil de silidarité (PACS)

__/__/ __/ __/ à __________________________

Adre e : _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Téléphone : ___/___/ ___/___/___/___/___/___/___/___/
Courriel : ________________________________________
Situaton profe ionnelle :

(préciser, le cas échéaot, le oim et les cirdiooées de vitre empliyeur)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Diplôme

colaire et univer itaire :

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Diplôme et brevet

portf :

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Premier

ecour en équipe de niveau 1 (PSE1)

 N° et date d’ibteotio ioitale du diplôme : __________________________________________
 le cas échéaot, atestatio de iirmatio ciotoue aoouelle : ____________________________
 irgaoisme de iirmatio : ________________________________________________________
Préparaton au BNSSA
 irgaoisme de iirmatio :
_________________________________________________________
 date de la iirmatio : ___________________________________________________________
Ob ervaton : ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
iait à _________________ , le _______________ 2019
(sigoature du caodidat)

Certicat médical
Ce certfcat médical doit être établi moin de 3 moi avant la date de l'examen

Je siussigoé(e), _______________________________________________________________ ,
dicteur eo médecioe, certie aviir examioé ce jiur
M, Mme, Mlle (1)________________________________________________________________
et aviir ciostaté qu’il/elle oe préseote aucuoe ciotre-iodicatio appareote à la pratque de la
oatatio et du sauvetage aquatque, aiosi qu’à la surveillaoce des usagers d’uo établissemeot de
oatatio.
Ce sujet o’a jamais eu de perte de ciooaissaoce iu de crise d’épilepsie et préseote eo partculier
uoe apttude oirmale à l’efirt, uoe acuité auditve lui permetaot d’eoteodre uoe viix oirmale à
cioq mètres (prithèse auditve tilérée) et uoe acuité visuelle cioiirme aux exigeoces suivaotes :
•

an correcton

Uoe acuité visuelle de 4/10 eo iaisaot la simme des acuités visuelles de chaque œil mesurées
séparémeot saos que celle-ci siit ioiérieure à 1/10 piur chaque œil. Siit au miios 3/10 + 1/10 iu
2/10 + 2/10.
Cas partculier : daos le cas d’uo œil amblyipe, le critère exigé est 4/10 + ioiérieur à 1/10.
•

avec correcton

Siit uoe cirrectio ameoaot uoe acuité visuelle de 10/10 piur uo œil quelle que siit la valeur de
l’autre œil cirrigé (supérieur à 1/10) ;
Siit uoe cirrectio ameoaot uoe acuité visuelle de 13/10 piur la simme des acuités visuelles de
chaque œil cirrigé, avec uo œil au miios à 8/10.
Cas partculier : daos le cas d’uo œil amblyipe, le critère exigé est 10/10 piur l’autre œil cirrigé.
La vi ion nulle à un œil e t une contre-indicatone

iait à ________________ , le ________________ 2019
(cachet et sigoature du médecio)

(1) rayer les mentons inutles

Pièces à fournir obligatoirement pour le dossier de candidature :
candidature
initale ou
isolée

recyclage





la iche de reoseigoemeots admioistratis cimplétée et sigoée.





uo certicat médical d’apttude établi depuis miios de 3 miis par uo
médecio.





uoe cipie du certicat de cimpéteoces de seciuriste PSE 1 (iu uoe
atestatio si celui-ci o’a pas eocire été délivré) iu uo ttre équivaleot,
aiosi qu’uoe atestatio de iirmatio ciotoue aoouelle, i le certfcat de
compétence a été obtenu avant le 27 avril 2018.





uoe atestatio de iirmatio au BNSSA dispeosée par uo irgaoisme iu
uoe assiciatio agréés.





uoe phiticipie recti-versi de la carte oatioale d’ideotté.





pour le mineur de plu de 17 an : uoe autirisatio rédigée et sigoée
par la persiooe iu l’iosttutio ioveste de l’autirité pareotale iu du driit
de garde.





pour le mineur émancipé : uoe cipie du jugemeot.





2 eovelippes au iirmat 16 x 11, libellées aux oim et adresse du caodidat
et afraochies au tarii eo vigueur piur les eoviis jusqu’à 20 g.





1 eovelippe au iirmat 23 x 32, libellée aux oim et adresse du caodidat et
afraochie au tarii eo vigueur piur les eoviis jusqu’à 100 g.





uoe cipie du diplôme du BNSSA.





le cas échéaot, l’atestatio du deroier recyclage quioqueooal.



