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FORMATION SSA-L 
SURVEILLANCE ET SAUVETAGE AQUATIQUE 
LITTORAL 
 

DOCUMENT DESTINE AUX CANDIDATS 2020/2021 

PRÉSENTATION 

1. Pourquoi le SSA ? 

Dans le cadre de l’évolution des pratiques et activités sur les zones de baignades situées en milieu naturel, ouvertes 

gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, il est a été créé une formation « Surveillance 

et Sauvetage Aquatique ». L’idée étant de compléter les connaissances du BNSSA en milieu naturel : littoral ou 

eaux intérieures. 

2. Objectif du SSA 

L’objectif est de faire acquérir les compétences complémentaires nécessaires pour assurer les missions de 

prévention, de surveillance et de sauvetage dans le contexte particulier des lieux de baignades en milieu naturel. 

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de s’intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et de mettre 

en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l’aide de matériels spécialisés. 

Cette formation ne se substitue pas aux autres diplômes permettant d’assurer la surveillance (PSE 1&2, BNSSA…) 

3. Prérequis  

 PSE 1 et 2, à jour des formations continues (annuelles) 
 BNSSA à jour des validations et maintien des acquis (quinquennal) 
 17 ans minimum avec autorisation parentale (modèle ci-joint) 
 Autorisation parentale pour les mineurs (voir modèle ci-joint) 
 Certificat médical 

 
Le SSA n’est délivré et reconnu que lorsque le candidat sera détenteur du BNSSA et PSE 2, sois à 18 ans 
minimum. 
 
Dans le cas où le candidat réalise le SSA avant d’avoir son PSE 2 et/ou BNSSA, il devra alors transmettre 
à ALASCA VO AQUATIQUE, la copie de ses diplômes à leur réception afin de se voir délivrer le certificat 
de compétence du SSA. 

Les vérifications de maintien des acquis (VMA) et les formations continues (FC) sont sujettes aux prérequis 
suivants : 

 Titulaire du SSA-L ou EI, à jour des VMA et FC précédentes 
 PSE 2 à jour des formations continues annuelles 
 BNSSA à jour des validations et maintien des acquis (quinquennal) 
 Certificat médical, datant de moins de trois mois (voir modèle fourni) 
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4. Organisation et déroulé de la formation 

La formation SSA-L se déroule sur 28h.  

JOURS MATIN  

(9H-12H) 

APRES-MIDI 

(13H-16H) 

SOIR  

(17H30-19H30) 

MARDI 30/03   
Salle Villenave d’Ornon 

Théorie 

VENDREDI 02/04   

Camping (22H30) 

Installation 

Règles de stage 

Préparation physique 

SAMEDI 03/04 

Camping (repas camping) 

Physique 

Présentation formation (2h) 

Règlementation 

Lac 

Découverte milieu 

Utilisation matériel 

Rangement 

 

DIMANCHE 04/04 

Camping (repas océan) 

Théorie 

Physique 

Océan 

Découverte milieu 

Utilisation matériel  

Rangement 

Camping 

Théorie 

LUNDI 05/04 

Océan (repas océan) 

Installation 

Apprentissage 

Océan (fin 15h) 

Cas concrets  

Rangement (2h) 

  

SAMEDI 10/04 
Océan (9h30) 

Cas concrets 

Océan (fin 15h) 

Cas concrets 
 

DIMANCHE 11/04 

A CONFIRMER 

Milieu naturel 

Présentation embarcation 

Milieu naturel 

Présentation embarcation 
 

 

Ce planning est à titre indicatif. Selon les conditions météo et océanique, il est susceptible d’évoluer tant 

dans les dates, que dans l’organisation générale et les lieux de stage. 

 

L’option « conduite d’embarcation » proposé pour le SSA-L ou SSA-EI demande 7h de formation. Le permis 

bateau côtier est un prérequis pour cette option. 
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5. Vérification de maintien des acquis VMA 

La VMA est obligatoire pour conserver le droit de faire valoir son certificat de compétences SSA-L.  

Elle est à réaliser tous les ans sous forme d’un cas-concret en milieu naturel.  

Elle pourra être organisée lors des sorties océan du samedi matin, au Porge. 

6. Formation continue FC 

La FC est obligatoire pour conserver le droit de faire valoir son certificat de compétences du SSA-L.  

Elle est à réaliser tous les 3 ans sur une durée minimale de 6h en milieu naturel. 

7. Tarifs 

Formation SSA-L :  

 Selon les frais de logistique 

Supplément possible pour la mention embarcation. 

8. Conditions de réalisation de la formation 

Le maximum autorisé en formation sera de 8 personnes pour 1 formateur. 

Un responsable pédagogique devra être présent sur l’ensemble de la formation. 

Chaque jour de formation devra faire l’objet d’une fiche d’émargement. 

9. Logistique 

La logistique (repas, logement, lieu de stage) n’est pas encore définie. 

10. Matériels nécessaire non fournis 

 Combinaison néoprène (3mm) 

 Palmes type bodysurf (courtes) 

 Crème solaire 

 Bouteille d’eau 

 Tenue de sport + Baskets 

 Vêtements chaud 

 Carnet de note + stylo 

 Duvet pour le logement 

11. Pièces à fournir 

 Photocopie de la carte d’identité nationale 

 Photocopie du PSE 2 et de la dernière formation continue éventuelle 

 Photocopie du BNSSA et de la dernière formation continue éventuelle 

 Photocopie du permis côtier si option embarcation 

 Certificat médical type fournis en annexe 

 Autorisation parentale pour les mineurs  

mailto:alascavoaquatique@outlook.fr
http://www.alascavo-aquatique.com/


ALASCA VO AQUATIQUE 
Piscine Olympique – Route de Léognan 33140 Villenave d’Ornon  

Tél : 06 23 46 00 35 – alascavoaquatique@outlook.fr – www.alascavo-aquatique.com 

SAUVETAGE SPORTIF – FORMATIONS – NAGE AVEC PALMES ET APNEE – POSTES DE SECOURS 

N°SIRET : 422 940 353 00010 

Association de loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme – N° 4014,  

0rganisme de sécurité civile - Reconnue d'utilité publique.  

Association sportive agréée, délégataire du Ministère chargé des Sports - Déclarée auprès de la DRDJS 33 – N° ET000973 

Conditions météorologique 

 
SAMEDI DIMANCHE LUNDI 

MATIN AM MATIN AM MATIN AM 

HOULE 
(m) 

      

PERIODE       

VENT       

COEF       

MAREE 
PM BM PM BM PM BM PM BM PM BM PM BM 

            

 

Température eau : °C 
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CHARTE DE STAGE SSA-L 

 
Je soussigné(e), Mme ☐, Mr ☐ (Nom, Prénom) :  

 

Stagiaire en formation de Surveillant et Sauveteur Aquatique en Littoral (ou préparation SIVU), organisé par 

ALASCA VO AQUATIQUE, du 30 mars au 02 avril 2018 et les 07 et 08 avril 2018, sur les côtes girondines, 

accepte de suivre les règles de stage suivantes : 

- Je m’engage à suivre l’ensemble du programme de formation pour lequel je me suis inscrit.  

En cas d’empêchement quel qu’il soit, je suis conscient que c’est un motif de non-validation de stage. 

Aussi, avant de quitter le stage, j’en informe impérativement un membre de l’équipe pédagogique. 

 

- Je m’engage à respecter l’ensemble des mesures de sécurité qui m’ont été donnés. 

Etant en formation de sauvetage, je veille à la sécurité de l’ensemble du groupe et des tiers et porte 

assistance au besoin, en avertissant l’équipe pédagogique. 

 

- Je m’engage à réaliser uniquement les activités proposées dans le cadre du stage. 

 

- Je suis conscient de mes capacités physique et fais en sorte de ne pas me mettre en danger. 

Pour cela, j’ai été informé qu’aucune activité en milieu aquatique n’est obligatoire. Il est de mon devoir 

d’informer les formateurs de mon incapacité à réaliser l’activité. Je reste alors à proximité du groupe depuis 

la terre, sans partir de la formation. 

 

- Je m’engage à respecter et entretenir le matériel mis à ma disposition, ainsi que les lieux utilisés et 

l’ensemble des personnes appartenant au stage ou non. 

 

- Je m’engage lors du logement, de suivre le règlement interne du camping, de ne pas nuire aux usagers 

et de respecter les lieux (environnement, bâtiments…). En cas de détérioration de ma part, les frais de 

caution retenus pourront m’être adressés en totalité ou partie, pour remboursement. 

 

- Je veillerai à ne pas nuire à l’image de la FFSS et de l’association ALASCA VO AQUATIQUE. 

 

 J’ai été informé que des images pourront être prises durant le stage pour des fins pédagogiques et 

promotionnelles sur différents supports. J’ai un droit de regard et je peux demander le retrait. 

 

 En cas de manquement à ces règles de bonne conduite et de sécurité durant le stage, je suis 

informé que l’équipe pédagogique peut interrompre mon stage, sans prétention de remboursement 

des frais de formation. 

Fait à  Le  

Signature avec la mention « lu et approuvé » : 
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