Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive d’Île-de-France
1 rue du Docteur Le Savoureux
92291 Châtenay-Malabry Cedex
Contact : Laurent THELLIEZ
tel 01 41 87 20 30
laurent.thelliez@creps-idf.fr

Dossier complémentaire à l’inscription à la formation BNSSA
Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique
1 - Justificatifs à déposer sur votre inscription en ligne
□ Pour les candidats de nationalité française, copie de la carte nationale d’identité ou pour les candidats
de nationalité étrangère, copie du passeport accompagné de la carte de séjour (ou son récépissé)
valide
□ Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du sport concerné, daté de
moins de trois mois (Utiliser le modèle joint uniquement)
□ 1 photo (format 4 x 5 cm)
□

Une attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité (à se procurer auprès de votre
compagnie d’assurance habitation ou véhicule)

□

Une attestation d’affiliation à la Sécurité sociale valide (la copie de la carte vitale ne suffit pas)

Êtes-vous titulaire d’un diplôme de secourisme : Oui

 Non

Si oui fournir
□ La photocopie du diplôme de Premier Secours en Équipe de niveau 1 ou son équivalent
□ La photocopie du dernier recyclage annuel si besoin
2 – Justificatifs nécessaires à la constitution du dossier administratif
□

1 enveloppe format A4 + 1 enveloppe format 22x11 autocollantes timbrées au tarif prioritaire en
vigueur pour 20g et libellées à vos nom et adresse

□

La fiche engagement du candidat visée

1

certificat médical
de non-contre-indication à l’exercice des activités pratiquées.
Exigé pour tout(e) candidat(e)
se présentant à la formation du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)

Je soussigné(e) _______________________________, docteur en médecine, atteste avoir
pris connaissance du contenu des tests ainsi que des activités pratiquées au cours de la formation
préparatoire au BNSSA ci-dessous mentionnés, certifie avoir examiné ce jour M./Mme
____________________________ , candidat(e) à ce brevet, et n’avoir constaté à la date de ce jour
aucune contre-indication médicale apparente :
- à l’accomplissement du ou des tests préalables à l’entrée en formation (si il/elle y est soumis(e))
- et à l’exercice de ces activités.

Certificat remis en main propre à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit
Fait à _________________________, le _______/_______/_______

Cachet du médecin

Signature du médecin

Détail des épreuves :
1. Le 100m sauvetage : 25 mètres nage libre en surface suivi de deux parcours de 25 mètres,
comprenant chacun 15 mètres en immersion complète sur un trajet défini, sans appui ; une
plongée dite en canard, suivie de la recherche d'un mannequin qui repose entre 1,80 mètre
et 3,70 mètres de profondeur ; le candidat remonte le mannequin en surface, puis le
remorque sur 25 mètres, visage hors de l'eau.
2. le 250m PMT : 200m en nage libre (Palmes, masque et tuba obligatoire). Puis remorquage
de mannequin sur 50m (accessoires non obligatoires).
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Fiche statutaire et financière
Ce document est à remettre avec le dossier d’inscription
Nom et prénoms :

..........................................................................................................................................

1 – Votre statut au regard de l’emploi
Vous êtes salarié(e)

Profession : ...........................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale et adresse de l’employeur : ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Type de contrat : .................................. date de début :

....................................

date de fin : .................................................................

Vous devez avoir l’accord de votre employeur pour suivre la formation si elle est prise sur votre temps de travail.

Vous êtes demandeur d’emploi

- inscrit à Pôle Emploi
 NON  OUI numéro d’inscription : ..........................
- bénéficiaire de l’Allocation de retour à l’emploi NON  OUI date de fin de droit : ..............................
Autres situations

Travailleur indépendant Congé parental Sorti du système scolaire (Post-bac)
Autre précisez : ........................................................................................................................................................................................................

2 – Financement de la formation
Pour plus d’information, référez-vous à la page « le financement de la formation » mis en ligne sur le site du CREPS IDF –
onglet « formation » : http://www.creps-idf.fr/

Vous envisagez de financer votre formation :
via un club, fédération, association... qui prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques
Joindre impérativement la fiche « attestation de prise en charge financière »
via une aide individuelle à la formation (AIF à demander au pôle emploi)
autre détaillez……………………………………………………………………………………..
par un autre organisme (CAF, Conseil départemental…). Intitulé
Joindre le justificatif de la prise en charge ou des démarches en cours

:

........................................................................................

vous prenez en charge à titre individuel les frais pédagogiques de la formation
En totalité partiellement 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
À _____________________ le ____/____/____

Signature du candidat
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Engagement financier du candidat
Note d’information aux candidats
A retourner avec le dossier d’inscription

Madame, Monsieur,
Vous êtes inscrit aux tests de sélection de la formation professionnelle préparant au BNSSA qui se déroulera du
22/04/2019 au 04/05/2019 et dont le montant s’élève au maximum à 649.50 €**
Nous vous informons que pouvez bénéficier d’une prise en charge financière des frais de formation, et (ou) du
maintien d’une rémunération en fonction de votre statut professionnel.
Concernant les stagiaires sans emploi :
Afin d’aboutir dans votre démarche, vous devez prendre contact avec l’administration dont vous relevez (Pôle
emploi, si vous avez plus de 26 ans, ou Mission locale si vous avez moins de 26 ans) et solliciter un rendez-vous
auprès d’un conseiller formation qui vous accompagnera pour valider votre projet de formation et étudier vos
droits (indemnités journalières). Cette démarche individuelle est de votre responsabilité et est à réaliser en amont
de l’inscription aux tests de sélection ou au plus tard dès confirmation de votre inscription.

Partie à compléter par le candidat
Je soussigné (NOM et prénom) ...............................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance de l’information sur les conditions financières liées à la formation suivie. Je
m’engage à entamer les démarches auprès des organismes financeurs et à m’acquitter des frais de formation
non financés.
Fait à ……………………………………
Le …………………….………………….

signature

Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive Île-de-France
1, rue du Docteur Le Savoureux - 92291 Châtenay-Malabry cedex
Tél : 01 41 87 20 30 – Fax : 01 41 13 93 07 – Mel : cr092@creps-idf.fr – www.creps-idf.fr
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MINISTÈRE DES SPORTS
Organisme de Formation Professionnelle déclaré auprès de la Préfecture de la Région Ile de France sous le numéro : 1192 P000 992
Etablissement autorisé par l’INSEE sous le numéro de Siret 199 216 193 000 11

DEVIS DE FORMATION
Intitulé : Formation au Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique
Cette formation n’est pas enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) code NSF 344 : sécurité des biens et des personnes, police, surveillance - code CERTIFINFO : 23714
Dates de la formation :
Formation : du 22 avril 2019 au 04 mai 2019 (sous réserve de modification)
Tarif de la formation :
Préparation BNSSA : 9.70 € x 35 h = 339.50 €** auxquels s’ajoute le forfait secourisme si nécessaire

Parcours de formation BNSSA seul

BNSSA +
PSE1

Volume horaire
35 h
77 h
tarif BNSSA
339.50 €
339.50 €
forfait secourisme
310.00 €
Montant total
339.50 €
649.50 €
Notre organisme n’est pas assujetti à la TVA
Lieux de formation :

BNSSA +
Recyclage PSE1
42 h
339.50 €
105.00 €
444.50 €

Centre aquatique des Portes de l’Essonne
9 rue Paul Demange
91200 Athis-Mons

Objectif de la formation :
Permettre d’obtenir la compétence de secouriste et l’acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de secours seul ou au côté d’un équipier secouriste, avec ou sans matériel de premier secours pour préserver
l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée d’un renfort.
Compétences visées :
 situer son rôle et sa mission ;
 mettre en œuvre les matériels qu'il est susceptible d'utiliser ;
 respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission ;
 situer les rôles de différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du sauvetage en milieu aquatique ;
 évaluer les risques spécifiques au milieu aquatique ;
 identifier les différents risques liés aux pratiques et adopter les attitudes de surveillance adaptées ;
 identifier les conduites accidentogènes et mener les actions de prévention adaptées ;
 adopter une conduite à tenir appropriée en présence d'une personne en situation de difficulté ou de détresse dans sa zone
de surveillance, en ou hors milieu aquatique.
La responsable du Département de la
Formation Professionnelle
Sophie BORDAS

*Positionnement : permet de définir, en fonction des diplômes déjà acquis, un parcours de formation individualisé afin de déterminer les allègements horaires éventuels.
**coût de formation susceptible de modification en fonction du volume horaire préconisé à la suite du positionnement.
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