
BNSSA 
SESSION DE FORMATION 

Septembre 2021 

Au


Mai 2022


(Possibilité de s’inscrire et 
d’intégrer la formation tout 

au long de l’année) 

LIEU DE FORMATION  

MUC Omnisports 
Complexe sportif 

Albert Batteux & 


34 070 MONTPELLIER


RESPONSABLE 
FORMATION  

Mr Philippe ESCOUBEIROU 
philippe.escoubeirou@mucomnisports.fr


07 83 87 45 66

 


FINANCEMENT 

Autofinancement

OPCO


Employeur

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

04 99 58 80 41 // www.mucformation.fr


Nous vous accompagnons 

dans votre projet : formation@mucomniports.fr

NAGEUR SAUVETEUR 
NAGEUSE SAUVETEUSE

๏ Conditions d’entrée :  
✓ Avoir 17 ans 

✓ Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive

✓ Maitriser le 100 mètres : crawl, dos crawlé, brasse

๏ Publics : 
✓ Étudiants, lycéens, salariés  


๏ Le/la nageur(se) sauveteur(se) : 
✓ La prévention : prévenir les usagers des risques

✓ La surveillance : surveiller la zone de baignade

✓ L’intervention : intervenir rapidement et                                                                      

efficacement pour porter secours

✓ Transmettre des alertes aux différentes services


๏ Lieux des entrainements :  
✓ Piscine Amphitrite : Mardi de 20h à 21h30

✓ Piscine Jean Vives : Vendredi de 20h15 à 21h45


๏ Coût de la formation -> Total : 481 € 
✓ Adhésion au MUC : 11 € ; frais de dossier : 20 € ; pack FNMNS (assurance, dossier, 

examen) : 100 € ; formation BNSSA + PSE1 : 350 €

✓ Aides exceptionnelles sur présentation des justificatifs pour les nageurs de MUC 

Natation : remise de 50 € -> code « NATATIONMUC2021 » sur l’inscription Comiti


๏ Suite de parcours : 
✓ Les titulaires de ce diplôme doivent passer un examen de recyclage tous les 5 ans

✓ Possibilité  de  poursuivre  par  la formation  BPJEPS  AAN  (Maître Nageur(se) Sauveteur(se))

✓ Le/la nageur(se) sauveteur(se) assure la sécurité et la surveillance des zones de 
baignades aménagées d’accès publics (gratuits et payants), en bord de mer, près des 
lacs, plans d’eau et des piscines (publiques ou privés).


✓ Il/elle ne peut en aucun cas enseigner la natation, ni animer les activités aquatiques, 
activités qui relèvent du Maître-Nageur(se)-Sauveteur(se) qui doit suivre la formation 
BPJEPS AAN.


✓ L'antenne de secourisme du MUC de la FNMNS 34 vous forme et vous prépare à 
l’examen.

mailto:secretariat@mucomniports.fr
http://mucomnisports.fr

