
FORMATION SB

SURVEILLANT DE BAIGNADE

La formation de Surveillant de baignade s’adresse exclusivement aux personnes 
qui souhaitent encadrer la baignade des enfants dans le cadre des accueils collec-
tifs de mineurs (centres de vacances et de loisirs).
Posséder le Brevet de Surveillant de Baignade (SB), c’est l’assurance d’avoir un job 
d’été compte-tenu de la demande toujours croissante de personnes qualifiées.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne âgée de 18 ans 
minimum

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, le candidat sera capable de :

• Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les différentes situa-
tions

• Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de se-
cours nécessaires

• Organiser les baignades des enfantsnen collaoration avec l’équipe d’anima-
tion

• Connaître et faire respecter la règlementation des baignades dans les lieux 
aménagés ou non aménagés

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Rôle et fonction du surveillant de baignade
• La règlementation des baignades
• Organiser les baignades
• Prévenir les risques de noyade
• Porter assistance au noyé
• Les gestes de permière urgence
• Faire découvrir les milieux aquatiques
• Premières approches de l’eau
• Préparer en équipe les animations autour de l’eau

Déroulement de la formation :
 
Socle 1 : 28 heures d’entraînement au sauvetage et règlementation
Socle 2 : 7 heures de PSC 1 - Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 

Lieux d’entraînement : 
Samedi de 20h à 21 h 30 à la piscine de Sorgues

INTERVENANTS

Maître-nageur diplômé d’un BEESAN 
(Brevet d’éducateur Sportif des       
Activités de la Natation)

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique

PRE-REQUIS

- Avoir 18 ans
- Etre reconnu apte médicalement
- Avoir un minimum d’aptitude et 
d’entraînement à la natation
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METHODE PEDAGOGIQUE

• Introduction
• Etude de cas
• Demonstration pratique
• Apprentissage
• Cas concret
• Conclusion

EVALUATION

• Evaluation formative lors de 
l’apprentissage

• Evaluation certificative lors des 
Cas concret

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordi Video projecteur
• Mannequin Adulte Enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concret
• Coupe de tête
• Défibrillateur
• Fiche de suivi et d’evaluation
• Livret de formation

SANCTION

• Certificat de compétence

DUREE LIEU RECYCLAGE

5 ans Intra
Inter

Tous les 5 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE VAUCLUSE


