
FORMATION SAUVETEUR  LYCEES SUD BASSIN 
Brevet de Surveillant de Baignade (BSB)  

informations 

Cette formation permet d’apprendre à encadrer et surveiller les baignades dans le cadre de l’accueil 
collectif d’enfants  mineurs (centres de vacances et de  loisirs). 

Posséder le Brevet de Surveillant de Baignade (BSB) c’est l’assurance d’avoir un job d’été. Vous 
pourrez travailler dans une colonie de vacance, un centre de loisir municipal ou Aqualand par 
exemple. 

Ce brevet est une qualification au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation (BAFA). 

Conditions d'entrée en formation 

Etre inscrit à la formation sauveteur  de l’association sportive du lycée. 

Avoir un minimum d’aptitude et d'entraînement à la natation (test en début d’année). 

Avoir 18 ans au 1 juillet de l’année en cours . 

Formation 
 35 heures minimum de formation pratique (entrainements AS mercredi 14h /17h ) 

 8h de formation PSC1ou recyclage (Premiers Secours Civique de niveau 1) complété par les 
dispositions spécifiques aux baignades . 

 5 heures de formation théorique (cours de 13h30 à 14h30 certains mercredi en hiver). 

Examen final (fin mars) 

 200 mètres en nage libre départ plongé avec franchissement d'obstacles (sans limite de temps, 
lunettes de natation interdites). 

 50 m décomposé : 25 m nage libre départ plongé + recherche de mannequin en eau profonde + 
remorquage du mannequin sur 25m (sans limite de temps, lunettes de natation interdites). 

 Lancé du ballon de sauvetage : L'épreuve consiste à lancer le "ballon de sauvetage" au-delà d’une 
distance minimale de 10,50 mètres. Le candidat dispose d’un maximum de trois lancers pour réussir 
l’épreuve, sans limite de temps. 

 Epreuve pratique de soins de 1ère urgence aux noyés 

 QCM : 20 questions/5 erreurs permises 

Recyclage  
Tous les 5 ans 
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