
FORMATION BREVET DE 
SURVEILLANT DE BAIGNADE 

 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Club des Sauveteurs de l’Etang, le club des Dauphins des Pennes 
Mirabeau propose une formation de « Surveillant de Baignade » en direction des personnes possédant le 
BAFA et souhaitant élargir leurs champs de compétences. 
Le diplôme du BSB permet l’organisation et la surveillance des baignades dans les accueils collectifs de 
mineurs. C’est le diplôme de référence pour les Directeurs BAFD. 
 
La formation se divise en trois thèmes : 

- Natation sportive 
- Sauvetage aquatique  
- Secourisme. 

 
Afin de valider le diplôme, les épreuves sont les suivantes : 

- 200 Nage Libre non chronométré avec obstacles 
- Lancer de Ballon de sauvetage à 10,50 mètres minimum 
- 50 mètres de sauvetage avec : 25 de nage libre pour aller chercher un mannequin immergé, puis 25 

mètres de remorquage du mannequin. 
- Un QCM de réglementation 
- Un cas concret e secourisme 
- Le PSC 1 

Pour obtenir le BSB, il faut réussir l’intégralité des épreuves. 
 
Durée de la formation : 
Début de la formation :  A partir du Lundi 14 Septembre 
Fin de la formation :  Mai 2016 
Session d’examen : A définir (plusieurs sessions dans l’année) 
 
Répartition Horaire : 
Lundi : Piscine des Cannetons 20h30- 22H : Natation  
Jeudi : Piscine du Jas de Rhodes 19H-20H30 : Natation et techniques de sauvetage 
Samedi : Piscine des Cannetons 15H-16H30 : Natation, secourisme, réglementation. 
Journée de formation ou de révision PSC1 : à définir  
 
Nombre de places disponibles : 16 places sont réservées pour cette formation. 
 
Conditions d’inscription 

- 18 ans minimum au 1er juillet de l’année en cours 
- Fournir la photocopie de votre PSC1 ou engager la formation continue obligatoire si vous êtes 

titulaire du PSC 1 depuis + de 2 ans. 
- Fournir un certificat médical et le dossier d'inscription. 

 
Tarif :  

- 250 euros, licence, entraînement et formation PSC1 compris,  
- 200 euros sans le PSC1. 

 
Renseignements : 04 42 02 19 44 / 06 23 93 92 14 / miranat@free.fr 


