
FORMATION SSA EAUX INTERIEURES

FORMATION SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE EAUX INTERIEURES

L’arrêté du 18 février 2014 met en place le SSA Eaux Intérieures et permet à son 
titulaire de surveiller tous les plans d’eau.

Ce SSA permet aux titulaires du BNSSA de renforcer leurs compétences, relatives à 
la surveillance des baignades en Eaux intérieures.

PUBLIC CONCERNE

Bon nageur ayant une bonne 
condition physique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la formation, les participants sont capables :

• De situer leurs rôles et missions au sein d’un dispositif évolutif et adaptable 
aux conditions du moment 

• D’effectuer une analyse des risques particuliers présents sur leur zone 
• De développer des actions de préventions adaptées aux risques et pratiques 

sur leur zone 
• De participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des tech-

niques opérationnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels 
• De participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à 

proximité immédiate de celle-ci, à l’aide de techniques opérationnelles adap-
tées ou mettant en œuvre des matériels spécifiques

• De réaliser les gestes de premiers secours adaptés
• Compétence optionnelle relative au pilotage des embarcations nautiques 

motorisées.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

La formation combine des activités pratiques et théoriques sur les thèmes suivants :
• Rôle et responsabilités du SSA
• Moyens de communication
• Connaissance du milieu naturel
• Dispositifs de surveillance aquatique
• Sauvetage (utilisation de bouée tube, planche, PMT...)
• Sur une journée optionnelle : Sauvetage intégrant une embarcation motorisée

Possibilité de passer l’option «conduite d’une embarcation» d’une durée de 
7 heures.

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

- Titulaire du BNSSA.
- Titulaire du PSE2
- Déclaré apte médicalement 
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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

14 H
(2jours)

Inter Tous les 5 ans

GROUPE

De 4 à 10 
personnes

FORMATIONS SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE VAUCLUSE


