Fiche métier

Sauveteur aquatique
ou nageur sauveteur
Le brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique (BNSSA)
Le titulaire d’un BNSSA garantit la surveillance des baignades. Il assure sa mission principalement sur les
zones de baignade d’accès gratuit, mais aussi dans les hôtels, les campings, les associations sportives...
et les piscines publiques sous certaines conditions. Le BNSSA assure trois missions principales : prévenir
les usagers des risques de la baignade, surveiller ces zones de baignade et intervenir si besoin dans le cas
d’une noyade ou d’un autre incident. Ce professionnel est soumis à un examen de recyclage périodique
tous les 5 ans, et il doit posséder le diplôme de « premier secours en équipe de niveau 1 (PSE1).

Informations utiles
Organismes de formation
Organismes ou associations agréés par le ministère de l’Intérieur.
Il existe de nombreuses structures formant au BNSSA.
Vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de votre département.

Mots clés sur le contenu des formations
Réglementation - condition physique - sécurité - secourisme - responsabilité - surveillance - esprit d’équipe
- réanimation - natation

Environnement de travail
Plage, plan d’eau, piscine en accès gratuit

Salaire débutant - Net - Temps plein et contrats
1 171 € à 1 500 €

Liste de sites internet de référence
Les épreuves du BNSSA : https://www.nageur-sauveteur.com/article/epreuves-nouveau-bnssa
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Liste non exhaustive des organismes ou associations agréés pour délivrer le BNSSA :
-- Association Nationale des Premiers Secours : http://www.anps.fr
-- Croix-Rouge française : http://www.croix-rouge.fr
-- Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme : http://www.ffss.fr
-- Fédération des Maîtres Nageurs Sauveteurs : http://www.fmns.fr
-- Fédération Nationale Métiers de la Natation et du Sports : http://www.fnmns.org
-- Protection Civile : http://protection-civile.org
-- Sapeurs Pompiers de France : http://www.pompiers.fr
-- Fédération des Secouristes Français Croix Blanche : http://www.croixblanche.org
-- Ordre de Malte France : http://www.ordredemaltefrance.org
-- Les Sauveteurs en Mer : http://www.snsm.org

Texte réglementaire
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique NOR : INTE1928868A
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039216553&categorieLien=id
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