FORMATION SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE DU LITTORAL
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
Toute personne de 18 ans, �tulaire
du BNSSA et PSE 2, à jour de ses
forma�ons con�nues

DUREE

LIEU

GROUPE

RECYCLAGE

28 h + 7 h
de pilotage

St Cyr-surMer

De 4 à 10
personnes

7 heures
Tous les ans

La forma�on SSAL a pour objet de faire acquérir à tout apprenant les compétences
complémentaires nécessaires pour assurer les missions de préven�on, de surveillance et de sauvetage dans le contexte par�culier des lieux de baignade en milieu
naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement
autorisés.

INTERVENANTS
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Formateurs cer�ﬁés PSE, Maître
Nageur, et formateurs de formateurs
SSAL

A l’issue de la forma�on, les par�cipants sont capables :

PRE-REQUIS

•

PSE 1
PSE 2
BNSSA

•
•

METHODE PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•

Introduc�on
Etude de cas
Demonstra�on pra�que
Appren�ssage
Cas concret
Conclusion

•
•
•
•

De situer leurs rôles et missions au sein d’un disposi�f évolu�f et adaptable
aux condi�ons du moment
D’eﬀectuer une analyse des risques par�culiers présents sur leur zone
De développer des ac�ons de préven�ons adaptées aux risques et pra�ques
sur leur zone
De par�ciper à un disposi�f de surveillance en me�ant en œuvre des techniques opéra�onnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels
De par�ciper à une ac�on coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à
proximité immédiate de celle-ci, à l’aide de techniques opéra�onnelles adaptées ou me�ant en œuvre des matériels spéciﬁques
De réaliser les gestes de premiers secours adaptés
Compétence op�onnelle rela�ve au pilotage des embarca�ons nau�ques
motorisées.

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Ordi Video projecteur
Mannequin Adulte Enfant et
nourrisson
Valise de cas concret
Coupe de tête
Déﬁbrillateur
Fiche de suivi et d’evalua�on
Livret de forma�on

EVALUATION
•
•

Evalua�on forma�ve lors de
l’appren�ssage
Evalua�on cer�ﬁca�ve lors des
Cas concret

SANCTION
•

Cer�ﬁcat de compétence

CONTACT
04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cadre d’emploi
Le poste de secours
Le milieu naturel
La préven�on
Le secourisme
Le sauvetage
La surveillance
La conduite d’embarca�on (op�on)

Evalua�on forma�ve :
•
•
•
•
•
•

Rôle et comportement
Surveillance
Analyse des risques
Secourisme
Préven�on
Ac�on

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

SECOURISME

FORMATION SSAL

