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MODALITES D’INSCRIPTION 

 PRE-RECQUIS 

o Etre âgé de 17 ans au moins à la date de l’examen (émancipation sur justificatif)  

o Etre titulaire du certificat de compétences de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 

ou équivalent, à jour de sa formation continue. 

Si la formation n’est pas terminée au moment de l’inscription, l’attestation de 

participation/réussite ou la convocation devra être fournie dès que la formation sera 

finie et dans tous les cas, 48h avant l’examen du BNSSA, sinon le candidat ne pourra 

pas se présenter à l’examen.  

o Avoir participé au test de présélection (nous contacter pour connaitre les dates) 

o Etre reconnu apte médicalement (certificat type joint) 

 

 LISTE DES PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION EN LIGNE 

o Photocopie de la carte d’identité 

o Le certificat médical en annexe de moins de 3 mois à la date de début de stage 

o Photocopie du PSE 1 ou équivalant et de la dernière formation continue éventuelle 

o En plus, pour la formation continue : Photocopie du BNSSA et du dernier recyclage 

quinquennal éventuel 

o Pour les mineurs, autorisation parentale ci-jointe complétée 

o Pour les mineurs émancipés, fournir la décision de justice 

o Pour les candidatures isolées à l’examen : en sus des pièces mentionnées, fournir une 

attestation de formation délivrée par un organisme de formation 

 

 

TARIFS :  290 € - FORMATION INITIALE 

 250 € - FORMATION INITIALE ADHERENT ALASCA 

 100 € - FORMATION CONTINUE 
Ces tarifs ne comprennent pas l’hébergement ni la restauration 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET EN DEBUT DE FORMATION NE POURRA ETRE 

PRESENTE A L’EXAMEN
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CERTIFICAT MEDICAL  
(arrêté du 26 juin 1991) 

Rappel de la réglementation : Un certificat médical établi moins de trois mois avant la date 

de dépôt de dossier est exigé pour toute personne titulaire d’un brevet national de sécurité 

et sauvetage aquatique (BNSSA). 

* * * 

Je soussigné, M.................................................................., 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 établissements de baignade d’accès 

payant. 

   

- Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie 

- Il présente, en particulier : 

o une aptitude normale à l'effort, 

o une acuité auditive lui permettant d'entendre une voix normale à 5 mètres, 

o une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous : 

Sans correction : 

Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil  

mesurées séparément. 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 (supérieur 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. 

 

 A,                              le 

 Signature et cachet du médecin obligatoires
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AUTORISATION PARENTALE D’ENTREE EN FORMATION 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________ père / mère / représentant légal (*) (**),  

autorise mon fils / ma fille (*) ______________________________________ (nom et prénom) 

né(e) le _______________________ à ________________________ 

à participer à (aux) formation(s) de sauvetage et/ou secourisme suivante(s) : _____________________________ 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Mon fils / ma fille (*) présente des allergies/restrictions alimentaires à 

_________________________________________________________________________________ 

N° de sécurité sociale auquel l’enfant est rattaché _________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, lien, téléphone) 

_________________________________________________________________________ 

DECHARGE DE RESPONSABILITES 

J’autorise les responsables de l’association ALASCA VO AQUATIQUE à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront nécessaires pour une 

éventuelle intervention médicale en cas d’accident sur une formation et j’autorise mon enfant à quitter l’hôpital ou la clinique en présence 

d’un responsable de l’association ALASCA VO AQUATIQUE. 

Je décharge l’association ALASCA VO AQUATIQUE de toute responsabilité de déplacement de mon fils / ma fille (*) : 

……………………………………………………………………………. de mon domicile au lieu de la formation organisée par l’association ALASCA VO 

AQUATIQUE, et en cas de sortie non autorisée de mon enfant de l’établissement où se déroule l’activité. 

J’autorise mon enfant à rentrer seul(e)* OUI NON 

J’autorise mon enfant à rentrer avec un accompagnateur majeur désigné * : OUI NON 

J’autorise mon enfant à se faire covoiturer lors de la formation par les parents/encadrants/candidats * (responsabilité du conducteur) 
 OUI NON 

 

Lors de la formation organisée par l’association ALASCA VO AQUATIQUE, l’image et la voix de l’adhérent sont susceptibles d’être captées 

par tous moyens vidéo dans le cadre de l’ensemble des activités et ce pendant toute la durée de la formation. J’autorise l’association 

ALASCA VO AQUATIQUE à utiliser et diffuser ces images, sur tous les supports de communication audiovisuels quels qu’ils soient (site, 

réseaux sociaux, lettre d’information, journaux). Cette autorisation est consentie pour la promotion de l’association ALASCA VO 

AQUATIQUE à titre gratuit sans limitation de durée. 

 

Fait à _______________________  le _______________ Signature(s) du/des responsable(s) légal/aux (**) 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

(*) Rayer les mentions inutiles 

(**) En cas de séparation, indiquez les 2 parents 
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TEST DE PRE-SELECTION POUR FORMATION INITIALE 

Les tests se déroulent en piscine, les semaines précédant la formation initiale. Les dates vous seront 

communiquées lors de votre demande d’inscription. 

Il s’agit d’un parcours de 300m à réaliser en moins de 6min30 

- 200m PMT (Palmes, masque, tuba) 

- 25m nage libre après déséquipement 

- 15m apnée 

- 35m nage libre 

- 25m remorquage mannequin 

 

DATE DE PRE-SELECTION 

o VOIR NOTRE SITE INTERNET OU NOUS CONTACTER 

PREVOIR SON MATERIEL (palmes, masque, lunettes, tuba, maillot, bonnet)  

+ MATERIEL DE PRISE DE NOTE 

+ DOSSIER COMPLET 
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EPREUVES EXAMEN INITIAL 

1. 100m sans matériel comprenant :  

o 25m nage libre en surface 

o 2 parcours de 25m, comprenant chacun 15m en immersion complète, matérialisé au fond et 

sur les bords, sans que le candidat ne prenne appui 

o 1 plongeon canard, suivi de la recherche d’un mannequin entre 1,80m et 3,70m de 

profondeur. Le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur 25m, visage 

hors de l’eau. 

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l’épreuve en moins de 2min40 

2. 250m PMT (palmes, masque, tuba) comprenant : 

o Au signal du départ, le candidat s’équipe dans ou hors de l’eau 

o Le candidat parcourt 200m en PMT 

o A la fin du parcours de nage, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin 

situé au fond du bassin 

o 50m de remorquage mannequin avec palmes. Le visage du mannequin doit rester en dehors 

de l’eau 

Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l’épreuve en moins de 4min20 

3. Sauvetage d’une personne qui simule une situation de détresse, entre 15 et 25m du bord 

o La victime saisit le sauveteur de face. Après s’être dégagé de la situation, le sauveteur 

transporte la victime vers le bord en sécurité. Pendant le parcours le sauveteur rassure la 

victime. 

o Le sauveteur sort la victime de l’eau sans utiliser les échelles 

o Après avoir sécurisé la victime, le candidat effectue une vérification des fonctions vitales et 

ensuite, il explique succinctement sa démarche de secouriste 

Le candidat effectue l’épreuve en short et tee-shirt sans autre matériel. 

Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l’ensemble de l’épreuve. 

4. Questionnaire à choix multiple (QCM) de 45 minutes durant lequel les questions posées doivent 

permettre d’appréhender les connaissances du candidat dans les domaines réglementaires et 

pratiques. La notation se fait sur un total de 40 points.  

Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 30. 

EPREUVES EXAMEN RECYCLAGE 

Réalisation des épreuves 1 et 3. Le candidat devra réaliser l’épreuve 1 en moins de 3min. 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION 

De manière générale le déroulé est le suivant : 

De 8h à 10h : Entrainement en piscine 

De 10h à 12h : Entrainement théorique en salle ou physique 

De 12h à 13h : Repas (non fourni)  

De 13h à 15h : Entrainement en piscine 

Soit environ 40h de formation pratique en piscine et 20h de formation réglementaire et d’échange avec des 

professionnels. 

Le RDV est donné 15min avant le début de la formation, suivant les horaires fournit sur la convocation. 

Au cours de la période de formation, des examens blancs seront réalisés. 

Ce déroulé est susceptible d’être modifié en fonction des horaires et contraintes de fonctionnement de la 

piscine, ainsi que des contraintes de l’organisme de formation. 

 

MATERIELS OBLIGATOIRES 

- Papiers, crayon, stylo 

- 1 ordinateur portable si possible, pour s’entrainer aux QCM 

- 1 clé USB 

- 1 maillot de bain, 1 paire de lunettes de natation, 1 bonnet de bain 

- 1 paire de palmes, masque et tuba 

- 1 tee-shirt et 1 short de bain pour réaliser l’épreuve 3 (dédié à la piscine) 
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MODALITES GENERALES 

La présence à l’ensemble de la formation est obligatoire.  

Une convocation détaillera les horaires, lieu de stage et matériel nécessaire. 

En signant la fiche d’inscription, le candidat décline toute responsabilité de l’association en cas de perte, 

vol ou casse de matériel. Il veillera à entretenir et préserver le matériel mis à disposition, respecter les 

autres intervenants et les consignes des formateurs.  

L’inscription comprend la souscription à la licence fédérale vous assurant dans vos activités à la FFSS. 

L’ensemble des garanties sont détaillées sur le site internet de la FFSS (www.ffss.fr) 

Des images pourront être prisent pour la promotion de l’activité. Le candidat dispose d’un droit à l’image. 

ANNULATION DE LA FORMATION 

 À l’initiative du candidat : 

L’annulation doit être notifiée et motivée par lettre recommandée au siège social de l’association. Les 

conditions de remboursement sont détaillées ci-dessous :  

- Avant le 7ème jour du début du stage, l’intégralité de la somme sera remboursée 

- Entre le 7ème jour inclus et le début du stage, des frais de dossier resteront dus à hauteur 

de 30€. 

Le candidat peut se voir proposer une date de formation auprès de ALASCA VO AQUATIQUE, dans 

les 12 mois après la formation. Dans ce cas, le dossier est conservé et aucun frais supplémentaire ne 

sera demandé. 

 À l’initiative de l’association : 

L’association peut annuler le stage en cas de manque de candidat, de problème technique ou autres 

cas de force majeure. Les candidats se verront alors notifier l’annulation et pourront prétendre à un 

remboursement complet du prix du stage ou à un replacement sur une date de formation dans les 12 

prochains mois suivant la date annulée. 

INTERRUPTION DE LA FORMATION 

 À  l’initiative du candidat : 

Il n’y a pas de remboursement possible. 

En cas de raison médicale justifiée, le remboursement sera possible proportionnellement au temps 

réalisé en formation (la journée de formation commencée est due).  

Les frais de dossier sont en supplément à hauteur de 30€ sans excéder le tarif normal. 

 À l’initiative de l’association : 

Tout stagiaire manquant aux principes de bonnes conduites et pouvant nuire au bon fonctionnement de 

la formation sera renvoyé et sans prétention de remboursement 

En cas de litige sur les modalités de remboursement, le conseil d’administration de l’association statuera 

afin de trouver un arrangement à l’amiable. A défaut, le tribunal de Bordeaux sera saisi. 
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