DOSSIER D’INSCRIPTION A LA FORMATION
- La fiche de renseignements,
- une photo d’identité,
- le certificat médical obligatoire,
- la lettre de motivation,
- l’autorisation parentale pour les mineurs,
- l’autorisation de droit à l’image,
- la convention de stage dûment signée en double
exemplaire,
- quatre timbres au tarif en vigueur,
- le règlement de l’adhésion à la SOS soit 25 €
(comprenant la licence FFSS),
- le règlement de la formation au BNSSA soit
345 € (possibilité de régler en trois fois).
A savoir :
Il vous sera demandé, durant la formation, un
second certificat médical et une nouvelle fiche de
renseignements selon les normes ministérielles.

DOSSIER D’INSCRIPTION A LA FORMATION
Pour demander votre dossier, contactez nous
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Renseignements auprès de :
la Section Oullinoise de Secourisme
Adresse de correspondance :
1, Rue Etienne Dolet 69600
OULLINS
Téléphone : +33 663 588 124
E-mail : contact@secourisme69.com
Web : www.secourisme69.com

DESCRIPTION DES EPREUVES

LA FORMATION

ENTRAINEMENTS

L’examen du Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique est composé de quatre
épreuves :
- un parcours de sauvetage
aquatique en continu de
100 mètres et en temps
limité, composé d’une distance de nage en surface,
suivie de deux apnées en
immersion complète, puis
de la recherche et du remorquage d’un mannequin
homologué.
- un parcours de sauvetage avec palmes, masque et
tuba, en continu de 250 mètres et
en temps limité composé d’une
distance de nage en surface, suivie
de la recherche et du remorquage
d’un mannequin homologué.
- une simulation de sauvetage
lors
de
laquelle le
candidat doit assurer le
sauvetage d’une victime
simulée. Lors de cette
épreuve il devra effectuer
la
recherche
de
la
victime, suivie d’une prise de dégagement et de
la sortie de l’eau de la victime, puis du bilan des
fonctions vitales de celle-ci.
- un questionnaire à choix multiple (QCM) durant
lequel les questions posées doivent permettre
d'appréhender les connaissances du candidat
dans les domaines réglementaires et pratiques,
faisant l'objet de diverses réglementations
édictées par plusieurs départements ministériels.

Cette formation, peut vous servir si :
- vous voulez vous initier au sauvetage,
- vous voulez compléter votre BAFA,
- vous voulez assurer la surveillance des
baignades ouvertes gratuitement au public ainsi
que les établissements de baignades d’accès
payant sous contrôle d’un maître nageur
sauveteur ou après autorisation préfectorale,
- vous voulez vous devenir Maître Nageur
Sauveteur.

Les entraînements de natation et sauvetage ont
lieu à la piscine d’Oullins les samedis de 18h00 à
20h00. Les candidats devront se munir à chaque
cours de leur matériel de natation : maillot de
bain, lunettes de natation, palmes, masque et
tuba. Les cours théoriques ont lieu au centre
nautique d’Oullins, 44, Grande Rue, 69600
OULLINS, selon un calendrier déterminé en
début de saison.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous apprendre à effectuer les
gestes de secours en cas
d’accident dans un milieu
aquatique et vous permettre de
vous
présenter
dans
les
meilleurs
conditions
aux
épreuves de l’examen. Vous
former afin de faire de vous des
sauveteurs opérationnels de qualité et capables
de travailler efficacement en équipe.

Nos Partenaires

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Etre âgé de 17 ans ou
être émancipé à la date
de l’examen,
- savoir bien nager,
- s’engager à respecter la
convention de stage,
- avoir remis l’intégralité
du dossier d’inscription,

Rendez-vous Sauléen
Formation plongée sous-marine
SubOdyssée
http://www.sub-odyssee.com/

