SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER
Association reconnue d'Utilité publique par décret du 30 avril 1970
Siège Social : 31, Cité d’Antin – 75 009 PARIS

SIRET 775 665 029 00 184

Centre de Formation et d’Intervention de LYON
Bateau « Le PACHA » - Situé face au 10, Avenue Leclerc – Lyon 7ème
« Former pour Sauver »

DEVENEZ NAGEUR SAUVETEUR

FORMATION 2018-2019
Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique

Le Centre de Formation et d’Intervention de LYON de la Société Nationale de Sauvetage en Mer
vous prépare aux différentes qualifications vous permettant la surveillance des piscines privées ou d’assister les Diplômés
d’État d’Éducateur Sportif option activités de la natation dans la surveillance des piscines publiques, en vous proposant
la formation au diplôme d’état du BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE.
Mais vous pourrez aussi prétendre à la surveillance des plages publiques ou privées du littoral en vous
SAUVETAGE EN MER.
préparant à la SPECIALISATION AU SAUVETAGE

TRONC COMMUN NAGEUR SAUVETEUR
BNSSA - Surveillance des baignades et des activités aquatiques
Secouriste – niveau 1
P.S.E 1
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances
nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours seul ou au
côté d’un équipier secouriste, avec ou sans matériel de premiers
secours pour préserver l’intégrité physique d’une victime en
attendant l’arrivée d’un renfort.

Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique
B.N.S.S.A
Cette qualification vous permettra la surveillance des baignades
d’accès gratuit. Ainsi, elle vous permettra de porter aide et assistance
à une personne en difficulté en milieu aquatique, à lui prodiguer les
premiers secours, mais aussi vous fera connaître les aspects
réglementaires des baignades.

SPECIALISATION SAUVETEUR EN MER
SAUVETEUR LITTORAL - Surveillance des plages
et sécurité des activités nautiques sur le littoral.
Equipier Secouriste niveau 2
PSE 2
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances
nécessaires à la prise en charge d’une ou de plusieurs victimes au
côté d’un secouriste ou au sein d'une équipe structurée et
hiérarchisée, appelée à collaborer avec les secours organisés sous
le contrôle des autorités publiques. Cette prise en charge, avec du
matériel de premiers secours adapté à la situation rencontrée, a pour
but de préserver l’intégrité physique d’une ou plusieurs victimes en
attendant le relais des secours médicalisés.

Spécialisation Sauvetage en Mer
SAUVETEUR LITTORAL
Ce stage se déroule sur le littoral, proche d’une station de
sauvetage côtière et d’un CFI de la SNSM (PALAVAS dans
l’Hérault). Ce Diplôme d’Etat valide vos compétences acquises tout
au long de l’année et vous apportera tous les compléments
essentiels et nécessaires à la tenue de votre mission pendant la
saison estivale.

Pilotage Embarcations Sauvetage
MENTION PILOTAGE
Cette formation vous permettra d’utiliser les moyens nautiques mis à
votre disposition dans le cadre de la surveillance des plages. Elle
comprend le permis bateau, la qualification d’opérateur radio
maritime et l’apprentissage à l’utilisation des moyens nautiques
de sécurité et de sauvetage, moyens disponibles en surveillance
de plage. L'acquisition de cette compétence vous permettra
d'intégrer, en sécurité, ces moyens lors des actions coordonnées de
sauvetage.

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION,
VOUS SEREZ QUALIFIE
NAGEUR SAUVETEUR LITTORAL
MENTION PILOTAGE

ETRE NAGEUR SAUVETEUR DE LA SNSM
POUR QUE L’EAU SALEE N’AIT JAMAIS LE GOUT
GOUT DES LARMES
La mission :
La surveillance des plages à la demande des maires.
Ce sont 1700 Nageurs Sauveteurs SNSM qui assurent chaque été la sécurité
sur 250 plages de notre littoral.

Les actions :
Vous interviendrez auprès des usagers de la plage victimes d'insolations, de petites blessures, des enfants
égarés, des véliplanchistes, kite surfer ou autres usagers des activités nautiques en difficulté.
Vous serez le premier maillon de la chaîne des secours.
La prévention sera l'autre aspect de votre activité : conseils et informations pour tous.

Les moyens :
un des 32 Centres de Formation et d’Intervention SNSM répartis en France :
le

CENTRE DE FORMATION et d’INTERVENTION DE LYON

qui depuis 1983 a formé près d’un millier de sauveteurs grâce à une vingtaine de formateurs bénévoles,
Tous NAGEURS SAUVETEURS diplômés d’état.
du matériel de sauvetage mis à votre disposition pour vous former et entretenir vos acquis.

L’affectation en plage :
Les conditions préliminaires :
Avoir 18 ans révolus au 28 Mai 2019,
Etre titulaire du BNSSA et de la spécialisation SAUVETEUR LITTORAL mention PILOTAGE,
Etre à jour des qualifications SNSM requises,
Jouir de ses droits civiques,
Vous serez :
Affecté en plage par la SNSM,
Equipé par la SNSM,
Engagé et rémunéré par la mairie
de votre lieu d’affectation,
Hébergé pendant la mission,
Assuré pour votre mission.

LA FORMATION CONTINUE
des NAGEURS SAUVETEURS de la SNSM
La Formation Continue des Nageurs Sauveteurs comporte 3 volets :

Le Maintien des acquis
Certains diplômes, acquis lors d’une formation initiale, sont soumis à formation continue.
C’est le cas des formations SECOURISTE (PSE1), EQUIPIER (PSE2) et SSA
LITTORAL. D’autres, comme le Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique
(BNSSA) nécessitent une révision quinquennale, sous autorité préfectorale.
Ce maintien des acquis est aussi complété par la tenue de Dispositifs Prévisionnels de
Secours à l’occasion de manifestations sportives à dominante aquatique.

L’entretien physique
Cette activité se concrétise par la mise à disposition de séances d’entraînement en
piscine et d’un entretien physique, le tout complété par 4 journées mer.

L’enrichissement des compétences
Le Centre de Formation et d’Intervention de Lyon prépare également ses membres actifs
à un ensemble de formations complémentaires, comme le permis fluvial, hauturier,
marine jet niveau 1, ou en assurant le tutorat pour la participation aux stages nationaux
SNSM organisés par la Direction de la Formation basée au Pôle National de Formation
:
Océan niveau 2 / Marine jet niveau 2 / Filière Semi-Rigide
Formateur (Sauvetage, Secourisme, permis bateau)

FORMES
POUR SAUVER

FORMATION NAGEUR SAUVETEUR

www.snsmlyon.fr

BNSSA

Formation « SECOURISTE PSE1 »
La formation se déroule les Week-End
Formation Initiale : Novembre à Décembre 2018
Entraînement Natation et Sauvetage « BNSSA »
Du 11 Octobre 2018 au 16 Mai 2019
le Jeudi de 20h00 à 22h00 à la piscine Tronchet,
125 rue Tronchet à Lyon 6ème
Préparation physique
Le Jeudi de 19h00 à 19h45 à la piscine Tronchet,
125 rue Tronchet à Lyon 6ème

SPECIALISATION SAUVETAGE EN MER
Formation « EQUIPIER PSE2 »
La formation se déroule les Week-End
Ou en semaine bloquée
Formation Initiale : Février 2019

Qualification « SAUVETAGE LITTORAL »
La formation inclus le permis bateau
Option radio téléphonie marine
Stage Mer : 29 Mai au 02 Juin 2019
à proximité d’une station SNSM de sauvetage côtier

SAISON 2018
2018-2019
2019
INSCRIPTION A LA FORMATION
Nous écrire

Les Sauveteurs en Mer

Formés pour Sauver

CONTACT@SNSMLYON.FR

Soirées de RECRUTEMENT organisées les :
Jeudi 20 Septembre 2018
Jeudi 27 Septembre 2018
18h45 / PISCINE TRONCHET – Lyon 6ème

