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DOSSIER DE CANDIDATURE 
FORMATION COMPLEMENTAIRE BNSSA 

2017 
CIVILITES 

 

Nom :   Prénom : 

Date de naissance (avant le 31.05.1999) :  

Lieu & n° département de naissance :  

Niveau d’étude : L1 � ; L2 � ; L3 � ; M1 �; M2 � 

Adresse : 

Ville : Code Postal : 

Téléphone portable : E. mail : 

 

PIECES A JOINDRE 

 

La copie du diplôme du PSE1 (dans le cas où vous êtes déjà titulaire) � 

Chèque à l’ordre de 

l’IFEPSA1 : 

320 € pour PSE1 et sauvetage aquatique � 

105 € pour le sauvetage aquatique seulement (pour les titulaires du 

PSE1) 
� 

 

VISITE MEDICALE   

 

Vous devez impérativement fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

natation et du sauvetage aquatique ainsi qu’à la surveillance des usagers des lieux de baignade. 

Attention !  Ce certificat médical doit dater de moins de trois mois à la date de l’examen (06.06.2017). 

Ce certificat médical doit être remis à Véronique Béghin au plus tard le lundi 24 avril 2017.  

Veuillez utiliser le modèle de certificat médical proposé en annexe 1 de ce dossier. 

Important :  Acuité visuelle obligatoire de 4/10 à la somme des deux yeux. 

  Acuité auditive exigée : « entendre une voix normale à 5 m ». 

 

                                                 
1 Ce chèque vous sera rendu dans le cas où vous ne seriez pas retenu pour cette formation. Un paiement échelonné est envisageable, dans 
cette optique veuillez prendre contact avec Véronique Béghin, vbeghin@uco.fr. 
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STAGE EN PISCINE 

 

Un stage d’une demi-journée est obligatoire . Ce stage de mise en situation de surveillance et de 

prévention des accidents se déroulera le mercredi après-midi ou durant le week-end dans une piscine 

municipale de l'agglomération angevine de février à mai et avant l'examen du BNSSA.  

Les affectations de stages vous seront communiquées ultérieurement et la convention de stage sera à 

retirer auprès de Véronique Béghin (vbeghin@uco.fr).  

 

CONTENUS ET CONDITIONS DE FORMATION 

 

Pour le bon déroulement et l'efficacité de cette formation, la présence à tous les créneaux de formation 

est obligatoire et contrôlée.  

 

Formation PSE1 (IFEPSA) : Pour vous présenter à la formation du PSE1, vous devez être titulaire du 

PSC1. Une première session de PSE1 est programmée sur les  dates suivantes : 

 
Session 1 :  

Vendredi 20 janvier 2017 : 18H00- 21H00, samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 : journées complètes, 

Vendredi 3 février 2017 : 18H00-21H00, samedi 4 et dimanche 5 février 2017 : journées complètes 

 
Session 2 :   

La session 2 de formation sera éventuellement proposée en fonction du nombre de candidats sur la 

première session. Les dates restent à définir. 

 

La formation est assurée par des spécialistes du secourisme engagés avec l’Association Angevine des 

Secouristes (ASA). Si vous êtes déjà titulaire et à jour de recyclage du PSE1 ou que vous allez le valider 

dans un autre organisme de formation que l’IFEPSA lors de cette année universitaire 2016-2017, vous 

êtes de fait dispensé de cet enseignement (cf. coût d’inscription).  

 

Natation - Sauvetage aquatique (Piscine Jean Bouin)  : Un enseignement de 20H00 de pratique de la 

natation et du sauvetage aquatique est programmé sur le créneau du Mardi soir de 21H00 à 22H30 à la 

piscine Jean Bouin. Cette formation est assurée par un maître-nageur sauveteur de l’IFEPSA. 

 PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 

DATES Du mardi 13 septembre 
au mardi 20 décembre 

Du mardi 3 janvier  
au mardi  25 avril 

Du mardi 2 mai  
 au mardi 23 mai 
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CRENEAU 1 :  
21H00-21H45 

ETUDIANTS L1 
UNIQUEMENT OUVERT A TOUS* BNSSA SEULEMENT 

CRENEAU 2 :  
21H45-22H30 

AUTRES ETUDIANTS 
(Licence 2 et 3, Master 

et formations 
professionnelles) 

BNSSA SEULEMENT BNSSA SEULEMENT 

Note : * Cf. tableaux n° 4 & 5 du document intitulé : Organisation de la formation BNSSA 

  

Cours théorique - Réglementation (à l’IFEPSA) : Un enseignement de 10H00 commun à celui des 

étudiants de Licence 3 est programmé de janvier à avril 2017 (cf. planification tableau n°2 du document 

intitulé : Organisation de la formation BNSSA). Cette formation est assurée par un maître-nageur 

sauveteur de l’IFEPSA. 

 
ORGANISATION ET DATES DES EPREUVES 

 

Règlementation : date à définir (en fonction de la Préfecture) 

PSE1 (secourisme) : évaluation lors de la formation ou au plus tard le vendredi 28 avril 2017. 

BNSSA (sauvetage aquatique)  :  

 1ère session : mardi 6 juin 2017 (08H00 – 13H00) – lieu et date à confirmer (selon Préfecture) 

 2ème session (rattrapage) semaine 25 ou 26 (lieu et date à confirmer selon Préfecture) 

 
REMISE DU DOSSIER ET CONDITIONS DE SELECTION 

 

Ce dossier d’inscription complété est à retourner a vec votre chèque au plus tard le mercredi 2  

novembre 2016 auprès du secrétariat Licence 3 ( Véronique Béghin ; vbeghin@uco.fr). Le chèque ne 

sera débité que si vous êtes retenu pour cette formation. 

Si le nombre de candidats excède le nombre de places (déterminées en fonction du nombre de places 

sur les formations PSE1), une sélection sera réalisée. Celle-ci aura lieu le mardi 8 Novembre 2016  de 

21H00 à 22H30. Chaque candidat sera évalué sur deux épreuves de sauvetage aquatique dont les 

caractéristiques sont précisées (cf. tableau n°1 du document intitulé : Organisation de la formation 

BNSSA). Les candidats sont convoqués à la piscine Jean Bouin d’Angers et doivent être impérativement 

en tenue de bain dans les tribunes pour l’appel à 21H00. 



 
 

Annexe 1 : certificat médical 
(Tiré de l’Annexe I de l’arrêté sur 26.06.1991 relatif 

à la surveillance des activités aquatiques, de 
baignade ou de natation)  

 
 

  
 

  

CERTIFICAT MEDICAL 

 
 
 Je soussigné, ……………………................................., docteur en médecine, certifie avoir 

examiné ce jour ……..………………………, M. ……………………………………………………………, et 

avoir constaté qu’il/elle ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du 

sauvetage, ainsi qu’à la surveillance des usagers des lieux de bains.  

  

 Ce sujet n’a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d’épilepsie et présente en particulier 

une aptitude normale à l’effort, une acuité auditive lui permettant d’entendre une voix normale à cinq 

mètres, ainsi qu’une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous : 

 

ACUITE VISUELLE 

Sans correction  :  

Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément sans que celle-ci 

soit inférieure à 1/10 pour chaque œil.  

Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.  

Cas particulier : Dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 1/10   

 

Avec correction  : 

Soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l’autre œil corrigé (supérieure 

à 1/10). 

Soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un 

œil au moins à 8/10.  

Cas particulier : Dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l’autre œil corrigé. 

 

La vision nulle à un œil (énucléation par exemple) est une contre-indication.  

  

 

Fait à  ………………………………………., le …………………………………………………………………, 

         

 

(Signature et cachet du médecin) 

 


