Le CFI LYON :
QUI SOMMES-NOUS ?

Une Ecole du Sauvetage
Le Centre de Formation et
d’Intervention de LYON a été créé
en 1983, pour répondre aux besoins
en personnel nageurs sauveteurs
sur les côtes françaises. Grâce aux
agréments de Sécurités Civile que
nous possédons, les principales
activités du centre sont :
1._ La Formation de Nageurs Sauveteurs,
2._ Le maintien au niveau des compétences
des Nageurs Sauveteurs confirmés,
3._ Les Dispositifs Prévisionnels de Secours
en matière de sécurités Nautiques.
La formation Citoyenne est aussi l’une des
activités faisant partie intégrante de notre
fonctionnement. Ce dernier est assuré par
une dizaine de formateurs tous diplômés
d’état. Tous sont entrés au Centre de
Formation de Lyon dans le même esprit :
Le RESCUE SPIRIT.
Le fonctionnement financier est assuré par
les cotisations, adhésions, dons (30%), les
frais de formations acquittés par chaque
candidat en formation (50%), les activités
extérieures (15%) et une aide du siège de la
SNSM (5%)

Vous voulez en savoir plus ?
Prenez contact avec nous :
Tél/Fax : 04 72 72 96 60
S.N.S.M
Bateau « Le PACHA » - BP 7024
69 342 Lyon cedex 07
CONTACT@SNSMLYON.FR
http://SNSMLYON.FR/

LE SAVIEZ-VOUS ?
- La SNSM assure plus de 50% des
interventions de sauvetage en mer en
métropole.
- La surveillance des plages est assurée en
France à peu près à parts égales par la
SNSM, les Sapeurs pompiers et les CRS.
- Les communes sont responsables de la
sécurité de leurs plages. Les maires
recrutent, payent et hébergent les nageurs
sauveteurs qu’ils emploient l’été.

Ainsi, tous les étés, 3 000 nageurs sauveteurs surveillent les plages de
France. Plus du tiers de ces volontaires sont mis à disposition par les
Centres de Formation et d’Intervention de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer répartis sur tout l’hexagone. Ils préparent chaque année
environ 450 nouveaux garçons et filles à cette mission en les préparant
aux diplômes d’Etat nécessaires.

L’EMPLOI
Les communes recrutent chaque année près de 1200 nageurs
sauveteurs de la SNSM pour surveiller les plages entre Calais et
Menton. Ces volontaires sont rémunérés par les communes.

LES PERSPECTIVES
Le Centre de Formation et d’Intervention de Lyon permet aux
candidats nageurs sauveteurs d’obtenir les qualifications et
compétences de base et aux nageurs sauveteurs confirmés
d’entretenir leurs acquis et de les perfectionner, afin qu’ils puissent
continuer d’assurer la surveillance des plages.
Cela permet d’obtenir l’été, au bord de la mer, un emploi
passionnant et utile qui nécessite esprit d’initiative et
dévouement. Ces diplômes améliorent un CV et peuvent servir de
tremplin pour les filières sport, pompiers ou humanitaires.
LES FORMATIONS
Le Centre de formation et d’Intervention de LYON de la SNSM
prépare aux diplômes d’états et qualifications suivantes :
- Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique,
- Premiers Secours en Equipe de niveau I et II,
- Certificat restreint de radiotéléphonie,
- Permis côtier (fluvial et hauturier).
La préparation à ces examens est complétée par un stage « mer »
près d’une station côtière de sauvetage de la SNSM.
Des formations complémentaires viennent ensuite enrichir cette
culture du sauvetage : côtes dangereuses, moniteur de secourisme,
voile côtière, navigation côtière.
Cette formation est ouverte à tous les jeunes à partir de 18 ans

