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              Formation spéciale pour les Prof. EPS du Vice-Rectorat  
 
                  SAVOIR NAGER c’est BIEN – SAVOIR SAUVER c’est MIEUX 
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Formation : BSB (Brevet de Surveillant de Baignade)   
Assurée par des Formateurs et Entraineurs Nationaux en Sauvetage et Secourisme. (À jour de leur formations 

continues) 

Public Visé : Prof. E.P.S. et postulants pour un emploi de Maître auxiliaire en EPS au Vice-Rectorat. 

Cette formation n’est pas faite pour un apprentissage à la natation.  

➢ Mais pour préparer les techniques de Sauvetage.  
Il est donc conseillé de savoir nager au minimum les 3 nages (Dos, Brasse, Crawl) 
(niveau moyen). Et être capable de réussir 200 m Nage Libre sans s’arrêter. 

Cette formation de 20 heures minimum s'adresse exclusivement aux personnes qui 

sont en poste de prof EPS, et postulants pour un emploi de Maître auxiliaire en EPS 

au Vice-Rectorat. 

Conditions d’entrée :  
➢ Avoir18 ans au 1er juillet de l’année en cours (dérogation : avoir 17 ans le jour de l’examen 

mais le diplôme ne sera remis qu’un mois après le jour de vos 18 ans)  
➢ Être reconnu apte médicalement à la pratique de la natation et du sauvetage  

➢ Réussir le test « 200 mètres Nage libre »  

➢ Avoir son PSC1 (si plus de deux ans, avoir une attestation de Formation Continue). 
(Attention toute autre Attestation de secourisme qui n’a pas été délivrée par le ministère de 

l’Intérieur n’a pas d’équivalence avec le PSC1, donc par reconnue par la FFSS)  
 

L’EXAMEN se fera en contrôle continu 
Durée de la Formation :  
20 à 28 heures dispensées en soirée ou en journée (en fonction des créneaux obtenus à la 

piscine et des libertés des formateurs + des samedis si besoin est)  

Détails sur la formation ; (12 à 16 h de sauvetage – 3 à 6 heures de secourisme spécifique 

à la noyade – 4 à 6 heures de cours de réglementation avec QCM)  
  

La Tenue de bain comporte : un maillot de bain, et un bonnet de bain (obligatoire) à 

l’exclusion de tout autre vêtement ou tenue. LYCRA autorisé pour la protection du soleil 

ou du froid. 

 Le matériel  supplémentaire sera : une paire de lunettes, et une bouteille d’eau. (Pour la 

déshydratation) Avec une paire de palmes un masque et un Tuba. 

Lieu : piscine et salle de cours sur Boulari Mont Dore –  

Tarif : 45 000 FCFP par Stagiaire ; Payable à la remise du dossier d’inscription  
Pour la réglementation, des documents seront envoyés aux stagiaires, afin de travailler et de 

se préparer aux QCM de 20 ITEMS demandés à l’examen. 

Il est conseillé afin de garder vos automatismes de faire : 

Une Formation Continue EN SAUVETAGE au moins tous les deux ans. Et la FC PSC1 tous 

les ans (de 3 à 4 heures) afin de maintenir vos automatismes.  

  Rôle et missions  
Avant même l'aspect de surveillance, une baignade doit être avant tout bien préparée. C'est pourquoi le surveillant de 

baignade (BSB) travaille toujours en deux temps :  

1/ Il prépare la baignade :  

➢ Faire le point avec l'équipe d'animation, connaître les appréhensions des enfants et aménager la zone des 

activités de baignade.  

2/ Il surveille la baignade :  

➢ Assurer la sécurité de tout le groupe, faire respecter les règles en développant un esprit de prévention chez les 

jeunes, conserver ses capacités d'intervention.  

Objectifs : Prévention et sécurité 

➢ Être capable de sécuriser, surveiller et sauver ou ranimer « si besoin est », les personnes sous votre 

responsabilité. 
Le contenu de la formation sera dans le dossier d’inscription et dans le livret.  

Le dossier d’inscription devra être rendu 1 mois avant la date de l’examen. 
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