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FC BSB 
 

Intitulé : Formation continue du Brevet de Surveillant de Baignade 
 
Répertoire spécifique : --- 
 
Code CPF : --- 
 
Public concerné : toute personne titulaire du BSB et du PSC1 
 
Prérequis : être titulaire du BSB et à jour de son PSC1 
 
Objectifs de la formation 
À l’issue de la formation, vous serez capable de : 

• Déterminer les risques de noyades et d'accidents dans les différentes situations 
• Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de secours nécessaires 
• Organiser les baignades des enfants en collaboration avec l'équipe d'animation 
• Connaître et faire respecter la réglementation des baignades dans les lieux aménagés ou non 

aménagés 
 
Programme et contenu : 

• Porter assistance au noyé 
• Les gestes de première urgence 

 
Les points forts de la formation :  

• Maintenir ses compétences de surveillant sauveteur aquatique en ACM 
• Intervenants : Maîtres-Nageurs diplômés BE/BP. Formateurs Premiers Secours PAEF-PS.  
• Alternance d’exposé. Mises en application des gestes de secours. Exercices pratiques. 

Entraînements aquatiques. Préparation aux épreuves physiques et au QCM. 
 
Résultats attendus de la formation : maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et bénévole 
 
Type de parcours : collectif 
 
Information sur l’admission : 

• Dossier d’inscription à télécharger sur la page https://www.nautisurfstmalo.com/fcbsb 
• Contrôle des pièces justificatives 

 
Modalités d’admission : Sans modalités particulières 
 
Construction tarifaire : calcul forfaitaire 
 
Frais de certification : inclus avec les frais pédagogiques 
 
Frais additionnels : repas et logement à la charge du stagiaire 
 
Déroulement de la formation : horaires fixes et définis 
 
Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement 
 



NAUTISURF SAINT-MALO SAUVETAGE ET SECOURISME  
Pôle Surcouf – 19 rue de la chaussée 35400 Saint-Malo  
Tél. 06.47.56.34.84 • accueil@nautisurfstmalo.com 
www.nautisurfstmalo.com  

 

   

  
Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) - CD 35 FFSS  
Agrément de Sécurité Civile de type A, B, C et D + Secours à personnes et Sécurité de la pratique des activités aquatiques en milieu naturels et artificiels (Arrêté 
du 12/11/2015) - N° de déclaration d’activité : 53350991335N° RNA : W354003140 • N° SIRET : 819828872 00021 • Code APE : 9499Z • N° Datadock : 0051302. 

19 

 

 
Durée : 7 heures de face à face pédagogique réparties sur 1 journée 
 
Rythme de la formation : 

• en journée 
• en soirée 
• en semaine  
• le week-end 
• temps plein 

 
Modalités d’évaluation : Examen final organisé par l’association (2 épreuves pratiques) 
 
Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes 
 
Délais d’accès à la formation : à réception des documents demandés et du paiement de la formation 
 
Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap :  
Aucune disposition réglementaire prévue 
 
Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap :  
Ascenseur et rampe d’accès dans les locaux 
 
URL de l’action : https://www.nautisurfstmalo.com/fcbsb 
 
Services annexes :  

• Restauration : micro-ondes, restauration rapide à proximité 
• Hébergement : hôtels à proximité 
• Transport : arrêt de bus à 300 mètres (https://www.reseau-mat.fr/fr/se-deplacer/carte) et parking 

gratuit  
 
Documents remise en fin de stage :  

• En cas de réussite, attestation de formation continue du BSB 
• Attestation de formation continue PSC1 

 
Poursuite après le diplôme :  

• Réaliser une formation continue BSB tous les 5 ans (avant le 31 décembre N+5) 
• Réaliser une formation continue PSC1 tous les 3 ans (avant le 31 décembre N+3) 

 
  


