Brevet National de Sauvetage et de
Sécurité Aquatique
Placez
votre
photo
ICI

CARNET DE SUIVI
Contact:
NOM :
Prénom :
Téléphone :

Responsable BNSSA
Olivier Wieclaw
06.58.96.03.04
26.assa@gmail.com
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1)

Matériel obligatoire
Carnet de suivi
Palmes

Lunettes de natation
Masque

Bonnet du club
Tuba

Palmes conseillées : Mares Avanti Superchannel

2)

Horaires des entraînements
Samedi
Horaires

12h-14h

Lieu

Piscine Camille Muffat Portes-lès-Valence

Bassin

25m

Formateur

Olivier Wieclaw

2

3)

Code de la Ligne d’eau

A mon arrivée à l’entraînement
Je présente mon carnet de suivi au formateur et je signe le cahier d’émargement.
Je dépose tout mon matériel au bord du bassin avant de se commencer.

L’échauffement
Je commence toujours par faire mes 400m :
100 crawl
+ 50 brasse
+ 25m rétropédalage (bras en croix sur la poitrine)
+ 25 brasse pinto (1 mouvement dessus et 2 dessous)
+ 100m brasse (toutes les coulées à 5m et dernier 25m à fond)
+ 100m crawl (toutes coulées à 5m et dernier 25m à fond)
Si j’arrive en retard, je me cale sur les autres nageurs.

Départ pour un exercice
Je laisse 5 mètres ou 5 secondes avec l’autre nageur pour avoir mon espace de nager. Les plus
rapides partent en premiers pour éviter les dépassements.
Le nageur le plus à droite (donc le plus rapide) part en premier.

Les dépassements
Je dépasse uniquement par la gauche en vérifiant qu’il n’y a personne en face pour éviter la collision.
En dos, les dépassements se font en bout de ligne

Série (répétition d’exercice sur une distance avec un intervalle donné)
Je choisis la couleur de l’aiguille du chronomètre que je vais suivre.
Virage ou culbute
Je me décale vers le centre de la ligne d’eau pour ne pas gêner celui qui me suit, je fais mon virage et
en poussant au mur, je me décale vers la droite pour me placer correctement.

A la fin d’un exercice :
A l’arrivée d’un exercice, je me décale immédiatement vers la gauche pour ne pas gêner le sauveteur
qui me suit et puisse aussi toucher le mur.
Si je fais une série, je regarde aussitôt l’aiguille pour connaître mon temps et je repars sur la même
couleur d’aiguille avec l’intervalle donnée.

En fin de séance
Lors d’une récupération statique, je ne m’appuie pas, ni ne m’assoies sur les lignes d’eau pour ne pas les
abîmer.
J’aide à ranger le matériel que l’on m’a prêté.
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4)

Les épreuves

Épreuve n°1 : Parcours de 100m (sans lunettes)
Temps à réaliser :
≤ 2min 40s en formation initiale
≤ 3min en recyclage
Le choix de la nage est libre.
 Départ du plot ou du bord
+ 25m NL
+  2 x 25m avec 15m d’apnée sans
poussée au mur
+  plongée « canard »
+ récupération du mannequin entre 1,80m
et 2,70m
+ 25m remorquage

Epreuve n°2 : Parcours 250m
Temps à réaliser : ≤ 4min 20 (épreuve non réalisée au recyclage)
Au signal, le candidat s’équipe de palmes, masque et tuba (PMT)
+ 200m PMT
+ 50m remorquage.

Epreuve n°3 : Porter secours à une personne en milieu aquatique
Départ en short et tee-shirt
+ approche de la victime entre 15m et 25m
+ manœuvres de dégagement
+ remorquage de la victime
+ sortie de l’eau (seul puis possible à 2)
+ sécurisation de la victime
+ bilan
+ questions sur le PSE1

Epreuve n°4 : Questionnaire à choix multiples
40 questions
Avoir une note supérieure ou égale à 30 sur 40
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Résultat de la session de Février 2020
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5)

Mes performances initiales

Évaluation initiale - Être capable de
• Nager 100m sans s’arrêter : □ OUI □ NON
• Nager 200m sans s’arrêter avec Palmes, masque et tuba : □ OUI □ NON
• Remorquer un mannequin sur 25m sans palmes : □ OUI □ NON
• Réaliser 15m d’apnée avec poussée au mur : □ OUI □ NON
• Remorquer un mannequin sur 50m avec des palmes : □ OUI □ NON
• Faire un départ plongé et ressortir ses pieds au-delà des 5m : □ OUI □ NON
Remarques : _____________________________________________________________

6)

Objectifs de présentation pour
l’examen
Session 1

Recyclage

Epreuve 1

≤ 2min 40s

≤ 3min

Epreuve 2

≤ 4min 20s

---

Epreuve 3

Réussir 3 tests

3 tests

QCM

Présent aux 3 cours
+ réaliser 5 tests en ligne avec
une note ≥ à 35 sur 40
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Sujet n°3 : Prendre en charge une victime, présentant une noyade sans suspicion de traumatologie :

La victime est inconsciente et ne respire pas.
Compétence 1 : Intervenir efficacement lors d’un accident en milieu aquatique
1- Faire évacuer le bassin
2 - Appeler à l’aide
3 - Aller chercher la victime en crawl polo
4 - Se dégage de l’emprise de la victime et la maintient fermement sans la lâcher
5 - Remorque la victime au bord en lui parlant
6 - Sort la victime de l’eau avec une technique adapté à la situation (sans faire le
bouchon)
7 - Dégage de façon appropriée la victime, en lieu sur, dans un endroit adapté en position
semi-assise.
Compétence 2 : Assurer le bilan de la victime

S’assurer de
l’inconscience
de la victime

Vérifier la
respiration de la
victime

Poser des questions : « Est ce que vous m’entendez ? »
Donner des ordres simples : « si vous m’entendez, serrer moi les mains,
clignez des yeux.

La victime ne répond pas.
La victime ne réagit pas.

Effectuer la LIBERATION DES VOIES AERIENNES. La LVA s’effectue avec
une bascule prudente de la tête en surélevant le menton pendant une durée
de 10 seconde au plus. Le sauveteur n’entend pas, ne sent pas le flux d’air, il
ne voit pas l’abdomen se soulever.

Permet de décolle la langue de la partie
postérieure du pharynx.

Il faut faire attention au phénomène du Gasp.

C) Réaliser 5 insufflations
En sauveteur isolé

Un tiers est présent

Sauveteur en équipe sans DAE

Sauveteur en équipe avec DAE

D) alerter les secours de préférence
avec son téléphone portable. Si le
secouriste est isolé, il doit réaliser
cinq cycles de réanimation cardiopulmonaire avant de quitter la
victime pour aller alerter les
secours.

D) Faire alerter les secours et
réclamer un DAE

D) Débuter immédiatement une
RCP en répétant des cycles de
trente compressions thoraciques
suivies de deux insufflations

D) Débuter immédiatement une RCP
en répétant des cycles de trente
compressions thoraciques suivies de
deux insufflations

E) Pratiquer une RCP en répétant
des cycles de 30 compressions
thoraciques suivies de deux
insufflations

E) Pratiquer une RCP en répétant
des cycles de trente compressions
thoraciques suivies de deux
insufflations

E) A deux secouristes sans DAE,
un secouriste poursuit le massage
cardiaque, le second demande un
renfort médical et revient avec un
DAE pour le mettre en oeuvre

F) A deux secouristes avec DAE, un
secouriste poursuite massage
cardiaque

F) Si un DAE est à proximité
immédiate (dans le champ visuel, il
ne faut pas perdre de temps à
démarrer la RCP), le mettre en
œuvre le plus tôt possible.

F) Faire mettre en oeuvre ou mettre
en oeuvre le DAE le plus tôt
possible et suivre ses indications

F) Mettre en oeuvre le DAE des
son arrivé

G) Le second met en oeuvre le DAE

H) Il demande un renfort médical
immédiatement après la première
analyse.

G) Poursuivre la RCP jusqu’à
l’arrivée des secours

G) Poursuivre la RCP jusqu’à
l’arrivée des secours.

G) Poursuivre la RCP jusqu’à
l’arrivée des secours.

I) Poursuivre la RCP jusqu’à l’arrivée
des secours.
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7) Grille de résultat

PARCOURS 100m Sauvetage
Date

25m
Tps

Repère

24s

50m
Tps
1min02

Apnée

75m
Tps
1min40

Apnée

100m
Tps

Apte

Remarque

Visage
Mannequin
< 3s

2min40
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Date

Mise
en
place

Tps

Repère

15s

100m

Tps

1’30

Coup
de bras
entre
75 et
100m

200m

Tps

3’05

Coup
de bras
entre
175 et
200m

250m

Tps

Apte

Remarque

Visage
< 3s

4’20
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Score QCM blanc en ligne sur le site www.assa26.fr
Score

Date

Score

Date

Score

Date

Score

Date

Cours théorique disponible sur le site de l’ASSA26 code BNSSA-ASSA26

Épreuve secourisme
https://assa26.fr/cours-theorique/cours-theorique-bnssa/epreuve-n3-bnssa/

Code : BNSSA-ASSA26
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8)

Évaluation entraînement
Date

Commentaire

16

GRILLE D’ÉVALUATION À CHAUD

Raison sociale de l’organisme de formation : ASSA 26
Adresse : 8 place du 11 Novembre
Stagiaire :
Intitulé de la formation :
Qui s’est déroulée du :
au
Intervenant(s) :
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous suivi cette formation ?
(Plusieurs réponses possibles)

Formation prévue par votre employeur
Utile pour renforcer vos compétences dans votre poste actuel
Utile pour acquérir de nouvelles compétences
Utile pour votre évolution professionnelle

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

VOTRE ÉVALUATION DE LA FORMATION
Cochez une valeur en fonction de votre appréciation de l’organisation et du contenu de la formation
(1 = insatisfaisant, 2 = peu satisfaisant, 3 = satisfaisant, 4 = très satisfaisant)

Communication des objectifs et du programme avant la formation
Organisation et déroulement de la formation
Composition du groupe (nombre de participants, niveaux homogènes)
Adéquation des moyens matériels mis à disposition
Conformité de la formation dispensée au programme
Clarté du contenu
Qualité des supports pédagogiques
Animation de la formation par le ou les intervenants
Progression de la formation (durée, rythme, alternance théorie/pratique)

LA QUALITÉ GLOBALE DE LA FORMATION

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Note : …… /10

Commentaires : ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

VOTRE SATISFACTION
Cochez une valeur en fonction de votre degré de satisfaction
(1 = non, pas du tout, 2 = non, pas vraiment, 3 = oui, en partie, 4 = oui, tout à fait)

La formation a-t-elle répondu à vos attentes initiales ?
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagogiques prévus lors de la formation ?
Estimez-vous que la formation était en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur ?
Recommanderiez-vous ce stage à une personne exerçant le même métier que vous ?

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

Commentaires : ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Le stagiaire :

Signature :
Le
ASSA26 – 8 place du 11 Novembre

SIRET 415 307 545 - DRTEFP N° 82 26 00 76 126
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LIVRET DE CERTIFICATION
BREVET NATIONAL
DE SÉCURITÉ
ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE
CANDIDAT.E :
NOM :
Prénom :

Ce livret est conservé 6 ans en fonction des règles d’archivage définies par le comité départemental
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Formation au Brevet National de Sauvetage et de Sécurité Aquatique
Association FFSS : ASSA26. Dpt : Drôme (26)
Candidat.e :

◻ Formation initiale

◻ Formation continue

Équipe formatrice :
● ________________________________________________
● ________________________________________________
● ________________________________________________

Vérifications administratives des dossiers préalables à l’examen du BNSSA
◻ Identité du candidat (CNI / Passeport / Permis de conduire).
◻ Le candidat est âgé de 17 ans ou plus (pour les mineurs non émancipé).
◻ Le certificat médical datant de moins de 3 mois est conforme au modèle officiel.
◻ Le candidat est titulaire du PSE1 (ou équivalent).
◻ Le candidat est à jour de sa formation continue PSE1 (si nécessaire).
◻ Le candidat est titulaire du BNSSA (pour les candidats en formation continue).
Le président de l’Association FFSS, atteste que le candidat a bien suivi avec un organisme agréé une formation
préalable à l’examen du BNSSA :

Signature du président

La responsabilité du Président de l’association FFSS qui délivre le BNSSA est engagée en cas de manquement aux
contrôles mentionnés ci-dessus.
La vérification des pièces du dossier d’inscription est un préalable à l’examen.
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Grille d’évaluation Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

Epreuves

Formation initiale

Apte / Inapte

Temps /
Observations

Parcours n°1 :
Parcours de sauvetage en continue de
100m avec apnées et remorquage
Temps ≤ 2’40 inclus
Parcours n°2 :
Parcours de sauvetage en PMT Temps ≤ 4’20 inclus
Porter secours à une victime. Action du sauveteur sur
la victime +
expliquer succinctement sa démarche
QCM sur le programme du BNSSA. Note ≥ 30 sur
40

Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir validé les 3 épreuves pratiques le QCM.
APTE

INAPTE

Décision du jury de l’examen

Fait le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| à |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Signatures des membres du jury :
Le Président du jury

Membres du jury
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Grille d’évaluation Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

Epreuves

Formation continue

Apte / Inapte

Temps /
Observations

Parcours n°1 :
Parcours de sauvetage en continue de
100m avec apnées et remorquage
Temps ≤ 3’00 inclus
Porter secours à une victime.
Action du sauveteur sur la victime +
expliquer succinctement sa démarche

Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir validé les 2 épreuves pratiques.

APTE

INAPTE

Décision du jury de l’examen

Fait le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| à |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Signatures des membres du jury :

Le Président du jury

Membres du jury
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