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A la fin de l’année, vous aurez comme diplômes : 
 

- Le PSE 1 (Premiers Secours en Equipe de Niveau 1) 
- Le PSE 2 (Premiers Secours en Equipe de Niveau 2) 
- Le BNSSA (Brevet National de Sauvetage et Sécurité Aquatique) 
- Le SSA (Sécurité Sauvetage Aquatique) 

 
Pourquoi prendre le PACK Sauveteur ? 
 
Ces diplômes sont recherchés par de nombreuses mairies.  
En prenant directement le PACK Sauveteur, vous économisez 100 € sur l’ensemble des formations.

Plus d’informations 
ci-dessous sur tous 

ces diplômes. 
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Le diplôme du BNSSA est le diplôme nécessaire pour toutes surveillances de bassins, lacs ou océans. Il 
permettra d’acquérir les compétences minimums en sauvetage aquatique. 
De plus il est aussi possible avec ce diplôme de surveiller les groupes de jeunes en colonie de vacances. 
 

 

Je me spécialise en 
secourisme 

Je me spécialise en 
sauvetage 

Premiers Secours en 
Equipe de Niveau 2 

Premiers Secours en Equipe de 
Niveau 2 

Sécurité Sauvetage Aquatique 
 

 

Diplôme généralement 
demandé par un grand 
nombre d’employeurs 

Permet d’acquérir toutes les 
compétences techniques et de 

savoir faire pour travailler sur plage 

Brevet National de Sauvetage et Sécurité Aquatique 

Premiers Secours en Equipe de niveau 1 

Le socle commun 
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Contenu de la formation 
Aloha Sauvetage Secourisme propose deux formules : 

Une formule condensée se déroulant en une semaine comprenant : 

• 35 heures de formation pour passer le diplôme PSE 1. 
• 10H de formation aquatique pour la préparation aux épreuves : 

o Parcours de sauvetage sur 100 m. 
o Parcours de sauvetage sur 250 m. 
o Assistance à personne en difficulté. 

• 10H de cours théorique sur la connaissance du milieu, l’organisation des 
secours et la réglementation pour l’épreuve du QCM réglementaire de 40 
questions en maximum 45 minutes. 

• Une présentation à l’examen 
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Une formule sur l’année comprenant : 

• 35 heures de formation pour passer le diplôme PSE 1 (choisir une formation 
proposée par Aloha Sauvetage Secourisme sur celles proposées dans l’année) 

• Une séance en piscine par semaine (hors vacances scolaires) pour la 
préparation aux épreuves : 

o Parcours de sauvetage sur 100 m. 
o Parcours de sauvetage sur 250 m. 
o Assistance à personne en difficulté. 

• Une préparation théorique à la dernière épreuve du QCM réglementaire de 
40 questions en maximum 45 minutes. 

• Une présentation à l’examen. 

Conditions physiques particulières et médicales 
 

• La formation BNSSA condensée est destinée aux nageurs non débutants. 
Fournir un certificat médical pour la préparation aux épreuves indiquant la 
non contre-indication pour la natation et le sauvetage en compétition. 

• Attention : Un deuxième certificat médical vous sera demandé pour la 
présentation aux épreuves avec un dossier complet. (Moins de trois mois 
avant l’examen). L’exemplaire sera fourni dans un dossier à cet effet prévu 
pour la DDCS 56. 
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À quoi sert cette formation 
 
La formation PSE 2 permet d'obtenir les compétences supplémentaires telle que la 
maîtrise des immobilisations ou des relevages qu'un secouriste ne connait pas. Le 
secouriste évolue donc en équipier secouriste. 
Cette formation PSE 2 est un diplôme généralement indispensable pour travailler 
sur plage et est un pré-requis nécessaire au passage du SSA. 
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À quoi sert cette formation 
La formation SSA permet de connaitre toutes les techniques utiles et indispensables 
pour travailler sur plage. En effet, en plus du BNSSA, il est très souvent demandé 
aux secouristes de maitriser en plus du PSE2, les techniques opérationnelles en 
milieu naturel. 
Cette formation est donc utile pour tous sauveteurs souhaitant travailler en poste 
de secours sur plage.  
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