
BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE 

2022-23 

 
 

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 privées, et d'assister le Maître-
Nageur Sauveteur dans la surveillance des piscines publiques. L’employabilité est forte en particulier 
durant la période estivale pour la surveillance des différents lieux de baignade. 

Ce diplôme n'est pas à confondre avec le Brevet de Surveillant de Baignade (B.S.B.), qui permet de 
surveiller uniquement en centre de vacances ou de loisirs.  

 

PRE-REQUIS 
Pour passer l’examen du BNSSA, il faut avoir minimum 17 ans à la date de 

l’examen. 

Être titulaire du diplôme de secourisme ‘Premiers Secours en Equipe de 

niveau 1’ (voir rubrique La Formation) 

Etre sportif ou avoir une pratique natation régulière. 
 

TESTS DE NIVEAU 

Le test permet d’évaluer le niveau en natation et la 

motivation du candidat à la préparation du BNSSA. Ce test est fortement recommandé, car 

il permet le positionnement du candidat dans la formation. 

- Samedi 1er octobre 2022 de 8h00 à 9h30  – piscine de l’Archipel  >> stage 1 

- Samedi 7 janvier 2023 de 8h00 à 9h30 – piscine de l’Archipel  >> stage 2 

Matériel à prévoir : palmes, tuba, lunettes de natation et bouteille d’eau 

 

LA FORMATION MINIMALE 

Le tronc commun minimum de formation permet de travailler en piscine ou plan d’eau. Il comprend :  

- la préparation aux épreuves aquatiques du BNSSA,  

- le secourisme (PSE 1)  

- et les apports nécessaires aux connaissances règlementaires. 
 

Il peut être demandé aux titulaires du BNSSA désireux de travailler en surveillance des plages à l’océan ou à la 

mer de posséder le permis côtier et le diplôme de secourisme ‘Premiers Secours en Equipe de niveau 2’ (PSE 2) 

 

A PARTIR 

DE 17 ANS 

https://www.nageur-sauveteur.com/article/surveillant-baignade


CALENDRIER DE LA FORMATION  

Nous proposons au choix deux périodes de formation pour le ‘tronc commun’ BNSSA / PSE 1 :  

BNSSA + PSE 1 : Période 1 – octobre à décembre 2022 

Préparation aquatique :  

Samedis 8, 15 et 22 octobre + 12, 19, 26 novembre + 3, 10 et 17 décembre 2022  >> séances 

à la piscine de l’Archipel de 8h à 9h30 

+ stage obligatoire du 24 au 29 octobre 2022 (tous les jours de 8h à 16h 

   Lieu : siège du Castres Sports Nautiques 
   8h00 à 9h30 : Préparation aquatique  10h à 12h : règlementation 13h à 16h : secourisme PSE1  

 

BNSSA + PSE 1 : Période 2 – janvier à avril 2023 

Préparation aquatique :  

Samedis 14, 21 et 28 janvier + 4, 11 février + 11, 18 et 25 mars +  1er et 8 avril 2023 

+ stage obligatoire du 20 au 25 février 2023 (tous les jours de 8h à 16h)  

 Lieu : siège du Castres Sports Nautiques 
   8h00 à 9h30 : Préparation aquatique  10h à 12h : règlementation 13h à 16h : secourisme PSE1 

SECOURISME ‘Premiers Secours en Equipe’ : 

PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE 
NIVEAU 1 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 22  
ou  
du lundi 20 au vendredi 24 février 23. 
 

Lieu : siège du Castres Sports Nautiques  
Horaires de 9h30 à 16h30 Tarif : 230 € 

PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE 
NIVEAU 2 
Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023. 
 
 

Lieu : siège du Castres Sports Nautiques 
Horaires de 9h00 à 16h00 Tarif : 230 € 
 

 

PERMIS BATEAU 

Le permis côtier permet de naviguer jusqu’à 6 miles des côtes (environ 12 km). 

Il est demandé pour les sauveteurs aquatiques en poste à l’océan ou à la mer. 

Dates de formation : toute l’année 

Lieu : siège du Castres Sports Nautiques 

 

DATES EXAMEN BNSSA * 
 

lundi 19 décembre 2022 (matin) 
 

Lundi 24 avril 2023 (matin) 
*Calendrier sous-réserve de validation par la 

Préfecture du Tarn. 
 

 

 

 

ADHESION AU C.S.N. 75 € 

+ BNSSA + PSE 1 (tronc commun) 430 € 

ou BNSSA + PSE 1 + PSE 2 600 € 

ou BNSSA + PSE 1 + PSE 2 + PERMIS COTIER 750 € 

CASTRES SPORTS NAUTIQUES  
Service Formations  

49, rue Frédéric Mistral – 81100 CASTRES 

05-63-35-47-90 contact@castres-sn.org 


