
  

 

CAMNS - Club d’Activités des Maitres-Nageurs Sauveteurs  
Affilié à la FNMNS 

 

 

Session de Recyclage au B.N.S.S.A. 
 

Rendez-vous jeudi 2 mars 2023 
 à 20h15 

 au Centre Nautique de Schiltigheim 
 
 
Session de recyclage du 02/03/23 au 13/04/23 
 
Examen : 
 
Jeudi 13 avril 2021 au Centre Nautique de Schiltigheim à 20h15  

- parcours de sauvetage de 100m en moins de 3 minutes  

- épreuve de secourisme aquatique et théorique  

 
 
Frais de formation : 
150€  
 
 
Modalités d’inscription : 

Retourner le dossier complet à l’adresse suivante  
Sylvie KREMPP   

7 rue des Bouvreuils 67100 STRASBOURG 
 
 

1. Adhérer au CAMNS (90€) – indispensable pour vous inscrire à la formation et à l’examen 

2. Compléter le dossier ci-joint et joindre un chèque de 150€ pour le paiement de la formation, le diplôme 

3. Le certificat médical doit être daté de moins de 3 mois au début de la formation 

4. La copie de votre diplôme du BNSSA 

5. La copie de la formation continue au PSE1 de 2022 ou antérieure 

Attention, la formation continue annuelle au PSE1 n’est plus intégrée à cette formation au recyclage 

6. N’oubliez pas de vous inscrire au stage du recyclage BNSSA sur le site du CAMNS ! 
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RECYCLAGE QUINQUENNAL DU BNSSA 2023 
 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 

 

 

 

Nom 

 

 

 

 

Prénom 

 

Né.e le     à  

Adresse   

Code postal   Ville  

E-mail   

Téléphone  

 

 

 

Diplôme du BNSSA numéro, date et lieu d’obtention 

 

Dernier recyclage quinquennal du BNSSA date et lieu d’obtention 

 

Diplômes et brevets sportifs 

 

Situation professionnelle ou autre 

 

 

PHOTO 
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CERTIFICAT MEDICAL BNSSA 

 

Je soussigné.e ………………………………………………………………………………………..……………………………….., Docteur en médecine, certifie avoir 

examiné ce jour ………………………………………………………………………………………..……………………………….., et avoir constaté que cette personne 

ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi 

qu’à la surveillance des usagers des établissements de baignade. 

Ce sujet n’a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d’épilepsie et présente en particulier une 

aptitude normale à l’effort, une faculté d’élocution normale, une acuité auditive lui permettant 

d’entendre une voix normale à cinq mètres et une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-

dessous. 

Sans correction 

Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées 

séparément : soit au moins 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10 

Cas particulier : dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10 

Avec correction 

- Soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil quelle que soit la valeur de 

l’autre œil corrigé ; 

- Soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de 

chaque œil corrigé, avec un œil corrigé au moins à 8/10. 

Cas particulier : dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l’autre œil corrigé. 

 

 Fait à  
 Le 

 Signature et cachet du médecin 
  

 
 
 

Formulaire exigé pour tout candidat au BNSSA. 
Ce certificat devra dater de moins de trois mois avant l’entrée en formation. 

 



Epreuves du recyclage au BNSSA 

 

 

 

Pré requis 

- Etre titulaire du BNSSA 

- Etre à jour de la formation continue au secourisme (PSE1  n ou n-1) 

 

 

Epreuves éliminatoires et non cotées :  
Epreuve n° 1 :  

Parcours de sauvetage de 100m en moins de 3’  

- Plongeon et 30 m nage libre, 

- 2 apnées de 15m espacées de 2 fois 5m 

- Plongeon canard pour rechercher un mannequin (immergé entre 1,80 et 3,70m)  

- 25m de remorquage du mannequin, face hors de l’eau 

 

 

 

Epreuve n° 2 :  

Action de secourisme aquatique et théorique (en short et T-shirt – lunettes et masques 

interdits) 

- Départ du bord nage approche (15 à 25m) 

- 1 prise de face par la victime en détresse 

- Le sauveteur se dégage et remorque la victime  

- Le sauveteur accoste et cale la victime au bord 

- Le sauveteur sort d'eau de la victime (avec ou sans aide) 

- Vérification des fonctions vitales 

- Puis entretien théorique de secourisme avec un moniteur de secourisme 

 


