
SUIVEZ-NOUS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
04 99 58 80 41 - formation@mucomnisports.fr  - www.mucformation.fr

Nous vous accompagnons dans votre projet : projet.formation@mucomnisports.fr

80% - Taux de réussiteRÉSULTATS 2021

Financement personnel
-> Se rapprocher du responsable de formation pour plus 
d’informations

FINANCEMENTS POSSIBLES

RESPONSABLE FORMATION
Mr Philippe ESCOUBEIROU
philippe.escoubeirou@mucomnisports.fr
07 83 87 45 66

DATES CLÉS
Formation du 25 avril au 06 mai 2022
   > Tests de sélections :  (25/03/22) sur convocation
Formation du 24 octobre au 04 novembre 2022
   > Tests de sélections :  (à venir) sur convocation
Formation du 20 février au 03 mars 2023
   > Tests de sélections :  (à venir) sur convocation
Formation du 24 avril au 05 mai 2023
   > Tests de sélections :  (à venir) sur convocation

- Etre âgé-e de 17 ans
- Avoir un certi�cat médical de non contre-indication de la 
natation, du sauvetage et du secourisme (de moins de 1 an) 
- Valider les tests de sélection : 
> Epreuves physiques : 
 - Epreuve 1 : 100 mètres conbiné, en moins de 2 minutes  
 et 40 secondes (détails de l’épreuve sur notre site internet)
 - Epreuve 2 :  250 mètres avec palmes, masque et tuba, en  
 moins de 4 minutes et 20 secondes (détails de   
 l’épreuve sur notre site internet)

CONDITIONS D’ACCÈS

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 
pour devenir Maître Nageur(se) Sauveteur(se)

LIEU DE LA FORMATION

Complexe Sportif  Albert Batteux 

150 Rue François Joseph Gossec

34070 MONTPELLIER

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

BNSSA
ACCÉLÉRÉ - 10 JOURS

NAGEUR SAUVETEUR
NAGEUSE SAUVETEUSE

- Adhésion au MUC : 11 €
- Frais de formation : 380 € (BNSSA + PSE1)

COÛT DE LA FORMATION 391€


