Brevet Fédéral de
Surveillant de Baignade
A la fin de la formation, les stagiaires surveillant de baignade
doivent être capable, dans le cadre d’une baignade organisée en
centre de vacances (ACM), de prévenir les dangers, de surveiller
un milieu aquatique clos, d’assurer sa propre sécurité, celle des animateurs et des enfants et de mettre en œuvre la conduite appropriée face à une situation d’accident et/ou à une détresse physique.

Brevet Fédéral de Surveillant de Baignade

Public Visé:
Le stage de formation « Brevet de Surveillant de Baignade » est ouvert à toute
personne répondant aux critères suivants :
- être âgée d’au moins 17 ans le jour du début de la formation.
- Le BSB ne sera délivré aux candidats à leur majorité

Dates des formation
N°1 - 13-20 nov 4 déc en soirée + journée du 23 nov + piscine en soirée
N°2 - 26 mars, 2-9 avril 2015 en soirée + journée du 29
mars et piscine en soirée
N°3 - 2-3 mai journée et piscine en soirée
N°4 - 30-31 mai journée et piscine en soirée
Fin de formation à l'obtention de votre examen de Surveillant de Baignade dans l'année scolaire

JOURS /HORAIRES
MARDI /
20 H à 22 H
MERCREDI /
19 H 00 à 20 H 30
JEUDI /
20 H 15 à 22 H 15
VENDREDI /
19H30 à 21 H 00

Les étapes de la formation
Les entrainements aquatiques :

 Selon le niveau aquatique, la formation peut durer une semaine
 ou s’adapter à vos besoins selon vos capacités (les entrainements sont possibles sur toute l'année scolaire).
La formation au secourisme (PSC 1)

 La formation au PSC1 une journée de formation.
 Le complément spécifique secours au noyé
La réglementation du BSB

 Le cours de réglementation se déroule sur 6 heures de formation.
 Vous vous entrainerez sur les questions d’examen grâce à nos QCM en
ligne.
Nous dispensons toutes les étapes de la formation au sein de notre association.
Durée de la Formation minimale obligatoire 35 heures

Nos Entrainement Piscine
Piscine
PISCINE BALZAC
PISCINE BALZAC
PISCINE COURS DE LIONS
PISCINE DE DRIGNY

Adresse
118 Bd Bessiere
75017 PARIS
118 Bd Bessiere
75017 PARIS
Rue Alphonse Baudin
75011 PARIS
Rue Brochard de Saron
75009 PARIS

Métro
Pte de Clichy
Pte de Clichy
Richard Lenoir
Anvers

Épreuves de l’examen:
1/ Lancer de ballon :
L'épreuve consiste à lancer le "ballon de sauvetage" au-delà d’une distance minimale de
10,5 mètres. Le candidat dispose d’un maximum de trois .
2/ 50 mètres mannequin :
L'épreuve s'effectue en tenue de bain sur un parcours de 50 mètres au cours duquel le
candidat doit successivement exécuter :
- un premier parcours de 25 mètres (nage ventrale) départ plongé.
- à l’issue de ces 25 mètres, le candidat récupère un mannequin, et transporte ce mannequin sur une distance de 25 mètres.
3/ Parcours de 200 mètres en nage libre avec franchissement d'obstacles :
Le candidat doit franchir obligatoirement 8 obstacles d’une largeur de 2 mètres, répartis
équitablement sur le parcours.
4/ Epreuve pratique de soin de 1ère urgence aux noyés :
Lors d’un cas concret, le sauveteur portera assistance a un noyé lors d’une baignade
organisée dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.
5/ Épreuves de réglementation
Questionnaire à choix multiple (QCM) de 20 questions

Association sans but lucratif, elle est régie par la loi de 1901.
Depuis 1949, JEUNESSE ET AVENIR met son expérience au service
de tous.
Les prix indiqués sont “tout compris” avec une présentation
à l’examen
En dehors des formation BSB nous proposons :

ACTIVITES DE FORMATION avec la F.F.S.S.:
Prévention et Secours Civique de niveau 1
Premiers Secours en Equipe de niveau 1 -2
Brevet de Surveillant de Baignade
Brevet National de Sauvetage et Sécurité Aquatique
Monitorat National des Premiers Secours

DES POSTES DE SECOURS
ACTIVITES PARISIENNES:
Natation Sauvetage - Secourisme
Ateliers MODERN’JAZZ
CENTRES DE VACANCES
Eté
Hivers

35 Rue St Georges - 75009 PARIS - 01 45 26 52 62
secretariat@jeunesse-avenir.fr

