
B.N.S.S.A. 
 

BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQ UE 
 
 
Le diplôme du B.N.S.S.A.confère à son titulaire la surveillance des baignades ouvertes 
gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées. 
 
Un examen de recyclage doit être effectué tous les cinq ans. Les candidats aux tests de 
contrôle pour la validation périodique de leur BNSSA doivent être présentés par une 
association agréée ou un organisme habilité après avoir effectué une préparation leur 
permettant de réactualiser leurs connaissances. 
 
FORMATION :  
 
En Sarthe, la formation est assurée par  
 

l’Association Mancelle de Sauvetage et de Secourism e 
4 avenue de Volos - 72100 LE MANS 

Tél. : 06.87.94.36.26 - Courriel : amss72@orange.fr  
 

et se déroule, en cours du soir et/ou week-end à partir de septembre au Mans. 
 
L’Association assure également les autres formations aux premiers secours, dont le P.S.E.1 
(arrêté préfectoral 2011080-0018 du 21 mars 2011) 
 
Pour tous renseignements, s’adresser directement au responsable des formations de 
l’association. 
  
 
L’EXAMEN INITIAL: Arrêté du 22 juin 2011  
 
CONDITIONS POUR SE PRESENTER : 
 

- Etre âgé de 17 ans au moins ou émancipé le jour de l’examen ; 
- Autorisation parentale pour les mineurs ; 
- Etre titulaire du PSE1 et à jour de formation continue ; 
- Etre déclaré apte médicalement. 
- Etre présenté par une association agréée ou un organisme habilité ; 

 
LES 4 EPREUVES, CHACUNE ETANT ELIMINATOIRE : 
 

EPREUVE 1 CHRONOMETREE (2mn 40 maxi) : 
100m comprenant nage libre, apnées, recherche et remorquage de mannequin  
 
EPREUVE 2 CHRONOMETREE (4mn 20 maxi): 
250m comprenant nage avec palmes, masque et tuba, recherche et remorquage du 
mannequin  
 
EPREUVE 3 : 
Action du sauveteur sur le noyé 
 
EPREUVE 4 (30 points sur 40) : 
Questionnaire à choix multiples : 40 questions – 45 minutes  
 

 
 



LA DELIVRANCE DU DIPLOME :  
 
Le diplôme n’est délivré qu’aux candidats majeurs ou mineurs émancipés ayant réussi les 4 
épreuves. 
 
La délivrance du diplôme aux candidats mineurs non émancipés ayant réussi les 4 épreuves 
est différée à la date de leur majorité. 
 
L’EXAMEN DE VERIFICATION DU MAINTIEN DES ACQUIS: Ar rêté du 22 juin 2011  
 
La validité du B.N.S.S.A. est de 5 ans (année d’obtention + 5). Son titulaire doit se 
soumettre : 
 

� tous les ans  à la formation continue de secourisme pour le P.S.E.1   
� tous les 5 ans  à la vérification du maintien des acquis du B.N.S.S.A. 

 
Pour obtenir l’attestation nominative de validation de maintien des acquis, le candidat doit 
réussir l’épreuve 1 en 3mn maxi et l’épreuve 3. 
 


