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Diplômes délivrés par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire  et de la vie Diplômes délivrés par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire  et de la vie 

associativeassociative 

MNS 
(1951 => 1985) 
Maître nageur sauveteur 

OUI OUI 
OUI sauf 

l’entraînement 

Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale 
(CAEP MNS) 

BEESAN 
(1985 => 2012) 
Brevet d’état d’éducateur sportif du 1er 
degré option : activités de la natation 

OUI OUI OUI 

Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale 
(CAEP MNS) 

BPJEPS Activités aquatiques 
(depuis 2007) 
Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport spécialité 
activités aquatiques 

NON 
  

NON 
  

OUI 
Sauf l’entraînement 

Formation annuelle 
continue PSE 
  

BPJEPS Activités aquatiques 
(depuis 2007) 
+ CS sauvetage et sécurité en 
milieu aquatique 

OUI OUI 
OUI 

Sauf l’entraînement 

Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale 
(CAEP MNS) 

BPJEPS  spécialité Activités 
aquatiques et de la natation 
depuis 2010 

OUI OUI 
OUI 

Sauf l’entraînement 

Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale 
CAEP MNS 

DEJEPS 
DESJEPS 
Avec au moins une des 4 mentions de la 
FFN 

NON 
  

NON 
  

OUI 
  

Formation annuelle 
continue PSE 
  

DEJEPS 
DESJEPS 
Avec au moins une des 4 mentions de la 
FFN 
+ CS sauvetage et sécurité en 
milieu aquatique 

OUI OUI OUI 

Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale 
CAEP MNS 

Tableau récapitulatif des qualifications dans le domaine des Activités de la 
Natation 

En fond vert : donne le titre de MNS 

Diplômes 

Prérogatives reconnues au titulaire du diplôme 
Conditions 
d’exercices 

En matière  de surveillance En matière 
d’Encadrement Accès gratuit Accès payant 

Diplômes délivrés par le ministère de l’IntérieurDiplômes délivrés par le ministère de l’Intérieur 

BNSSA 
Brevet national de sécurité et de 
sauvetage aquatique 

OUI 

Sans dérogation : 
Assiste les titulaires du 
titre de MNS 

Avec dérogation : 
En autonomie 
(sous conditions) 

NON 

Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale du 
BNSSA 
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Diplômes 

Prérogatives reconnues au titulaire du diplôme 
Conditions 
d’exercices 

En matière  de surveillance En matière 
d’Encadrement Accès gratuit Accès payant 

Diplômes délivrés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la rechercheDiplômes délivrés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

DEUST 
Mention « animation et gestion des 
APS ou culturelles » 
Spécialité « sports nature et 
aquatiques… » 

NON 
  

NON 
  

OUI 
  

  
Formation annuelle 
continue PSE 
  

DEUST 
Mention « animation et gestion des 
APS ou culturelles » 
Spécialité « sports nature et 
aquatiques… » 
+ UE (Unité d’Enseignement) 
SSMA (sauvetage et sécurité en 

milieu aquatique) 

OUI OUI 
OUI 

Sauf l’entraînement 

  
Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale 
CAEP MNS 

LICENCE PRO 
Mention « animation gestion et 
organisation des APS» 
Spécialité « activités aquatiques … » 

NON 
  

NON 
  

OUI 
Sauf l’entraînement 

Formation annuelle 
continue PSE 
  

LICENCE PRO 
Mention « animation gestion et 
organisation des APS» 
Spécialité « activités aquatiques … » 
+ Unité d’Enseignement : sauvetage 

et sécurité en milieu aquatique 
( SSMA) 

OUI OUI 
OUI 

Sauf l’entraînement 

  
Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale 
CAEP MNS 

LICENCE STAPS 
Mention «entraînement sportif» 
Spécialité « activités aquatiques … » 

NON 
  

NON 
  

OUI 
  

Formation annuelle 
continue PSE 

LICENCE STAPS 
Mention « entraînement sportif » 
Spécialité « activités aquatiques … » 
+ Unité d’Enseignement : sauvetage 
et sécurité en milieu aquatique 
(SSMA) 

OUI OUI 
OUI 

  

Formation annuelle 
continue PSE 
  
Révision quinquennale 
CAEP MNS 

Définition Qualification Taux d’encadrement Conditions 

Activité de baignade 
excluant toute activité 
aquatique faisant appel à 
des matériels spécifiques 

en piscine ou baignades en piscine ou baignades 

aménagées surveilléesaménagées surveillées 

BNSSA 
MNS 
BEES AN 
BPJEPS AA avec CS 
sauvetage et sécurité 
en milieu aquatique 
BPJEPS AAN 

Encadrant + animateur 
membre équipe 
permanente dans l’eau 

Moins de 6 ans : 
1 animateur pour 5 
6 ans et plus : 
1 animateur pour 8 

Signaler la présence du 
groupe au responsable de 
la sécurité 
Se conformer aux 
prescriptions 

Activité de baignade 
excluant toute activité 
aquatique faisant appel à 
des matériels spécifiques 
se déroulant en dehors des en dehors des 

piscines ou baignades piscines ou baignades 

aménagéesaménagées 

surveilléessurveillées 

Personne majeure 
membre de l’équipe 
pédagogique titulaire 
BAFA + qualification SB 
BSB 
BNSSA 
MNS BEES AN 
BPJEPS AA avec CS 
sauvetage et sécurité 
en milieu aquatique 
BPJEPS AAN 

Encadrant (responsable 
baignade) + animateur 
membre équipe 
permanente dans l’eau 
 

Moins de 6 ans : 
1 animateur pour 5 
6 ans et plus : 
1 animateur pour 8 

  
  
  

Activité organisée sous 
autorité directeur ACM 
Matérialisation zone : 

Moins de 12 ans : 
Bouées reliées par filin 
12 ans et plus : 
Balises 
Nombre maxi mineurs 
dans eau : 
Moins de 6 ans : 20 
6 ans et plus : 40 

  
  

Encadrement de l’activité baignade dans les Accueils Collectifs de Mineurs  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


