CENTRE NATIONAL DE FORMATION
Secourisme – Sauvetage aquatique – Enseignement du sport - Sauveteurs Secouristes du Travail – Formateurs
Association déclarée à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, comme Organisme de Formation
Statuts déposés le 08/02/2008 à Nancy, avec parution sous le n°: 20080012 au journal officiel.

CATALOGUE DES
FORMATIONS

Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org

SOMMAIRE
Gestes Qui Sauvent (G.Q.S.)
Prévention & Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C. 1)
Formation Continue PSC1 (F.C. PSC1)
Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.)
Maintien & Actualisation des Compétences S.S.T. (M.A.C. SST)
Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (P.S.E. 1)
Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (P.S.E. 2)
Formation Continue PSE (F.C. PSE)
Pédagogie Initiale & Commune de Formateur (PIC F)
Formateur en Prévention & Secours Civiques (P.A.E. F PSC)
Formation Continue PAE Formateur PSC (FC PAE F PSC)
Formateur S.S.T. (F SST)
Maintien & Actualisation des Compétences de Formateur SST (MAC F SST)
Formateur de Premiers Secours (P.A.E. F PS)
Formation Continue PAE Formateur PS (FC PAE F PS)
Formateur de Formateurs (PAE FDF)
Conception & Encadrement d’une Action de Formation (CEAF)
Formation Continue Formateur de Formateurs (FC PAE FDF)
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.)
Recyclage B.N.S.S.A.
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
spécialité « Activités Aquatiques et de la Natation » (BP JEPS AAN)
Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession
de Maître-Nageur-Sauveteur (CAEP MNS)
Surveillant Sauveteur Aquatique en Eaux intérieures (S.S.A. E.I.)
Surveillant Sauveteur Aquatique sur le Littoral (S.S.A. L.)
Formation Continue S.S.A. E.I.
Formation Continue S.S.A. L.
Formateur de Surveillant Sauveteur Aquatique en Milieu Naturel (F SSA MN)
Formation Continue Formateur SSA MN (FC F SSA MN)
Formation Assistance & Secours en Milieu Sportif (ASMS)
Formation Equipier de Première Intervention (EPI)
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org

Page 03
Page 04
Page 05
Page 06
Page 07
Page 08
Page 09
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32

G.Q.S.
les Gestes Qui Sauvent
OBJECTIF :
* Sensibiliser aux différentes techniques de secourisme le plus grand nombre
de citoyens. Tremplin vers une formation plus conséquente ; le PSC1.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être âgé de 10 ans minimum
CONTENU :
Accueil & présentation
Alerte
Plaies
Arrêt cardiaque

Protection
Hémorragies externes
Perte de connaissance
Clôture

DUREE :
2h de face à face pédagogique (prévoir 2h30 sur une ½ journée)
MODALITES :
Groupe de 15 participants maximum
Délivrance d’une Attestation de Sensibilisation
aux Gestes Qui Sauvent à l’issue

TARIF
150 € à 200 €
pour un groupe de
15 stagiaires
maximum

Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org

P.S.C. 1
Prévention & Secours Civiques
de niveau 1
OBJECTIF :
•

Faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution
d’une action citoyenne d’assistance à personne, en réalisant les gestes de
premiers secours adaptés.

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être âgé de 10 ans minimum
CONTENU :
Alerte & protection des populations
L’examen de la victime
Obstruction grave des voies aériennes
Plaies
Traumatisme
Perte de connaissance

Protection
Alerte
Hémorragies externes
Brûlures
Malaise
Arrêt cardiaque

DUREE :
7h minimum de face à face pédagogique
(prévoir 8h sur une journée ou deux ½ journées)
MODALITES :
Groupe de 10 participants maximum.
Evaluation formative à visée certificative avec délivrance du Certificat
de Compétences de Citoyen de Sécurité Civile PSC1, conformément
au RIF-RIC de la FNMNS.
TARIF
65 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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F.C. PSC1
Formation Continue « Prévention
& Secours Civiques de niveau 1 »
OBJECTIF :
* Etre à jour des nouvelles recommandations PSC1 de la DGSCGC en vigueur.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire du PSC1 ou son équivalent
CONTENU :
Conforme à l’Arrêté du 21 Décembre 2020 & à l’Instruction Ministérielle de la
DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) qui paraît chaque année en Décembre,
pour l’année N+1
DUREE :
3 à 4h de face à face pédagogique (prévoir une ½ journée)
MODALITES :
Groupe de 10 participants maximum.
Evaluation formative avec délivrance d’une Attestation de Formation
Continue PSC1 à l’issue, conformément au RIF-RIC de la FNMNS.

TARIF
150 € à 200 € par
groupe de 10
participants
maximum
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S.S.T.
Sauveteur Secouriste
du Travail
OBJECTIF :
* Le SST est un salarié de l’entreprise. Son rôle est de porter les premiers
secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise, et d’être acteur de la
prévention dans l’entreprise.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Aucune
CONTENU :
PROTEGER
EXAMINER
FAIRE ALERTER OU ALERTER
SECOURIR (La victime saigne abondamment… s’étouffe… se plaint d’un
malaise… se plaint de brûlures… se plaint d’une douleur empêchant certains
mouvements… se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment…
ne répond pas mais elle respire… ne répond pas et ne respire pas…)
DUREE :
14h de face à face pédagogique (prévoir deux journées)
MODALITES :
Groupe de 4 à 10 participants.
Le candidat qui a suivi la totalité de la formation et qui a satisfait
aux épreuves certificatives dans leur intégralité se voit délivrer
le Certificat SST, avec une validité fixée à 2 ans (24 mois).
TARIF
110 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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M.A.C. S.S.T.
Maintien & Actualisation des
Compétences de Sauveteur Secouriste
du Travail
OBJECTIF :
* Le SST est un salarié de l’entreprise. Son rôle est de porter les premiers
secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise, et d’être acteur de la
prévention dans l’entreprise.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire du Certificat SST délivré par une entité habilitée
CONTENU :
Rappel théorique et pratique sur…
EXAMINER
FAIRE ALERTER OU ALERTER

PROTEGER
SECOURIR

DUREE :
7h de face à face pédagogique (prévoir une journée)
MODALITES :
Groupe de 4 à 10 participants.
Le candidat qui a suivi la totalité du MAC SST et qui a satisfait
aux épreuves certificatives dans leur intégralité se voit délivrer
un nouveau Certificat SST, avec une nouvelle validité de 24 mois.
TARIF
65 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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P.S.E. 1
Premiers Secours en Equipe
de niveau 1
OBJECTIF :
* Faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours,
sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant au
sein d’une équipe ou seul, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en
complément des services publics de secours concernés.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être âgé de 16 ans minimum
CONTENU :
Rôle & mission du secouriste
Protection & Sécurité
Hygiène & asepsie
Bilans
Obstruction des voies aériennes
Hémorragies
Détresse respiratoire – circulatoire – neurologique
Perte de connaissance
Arrêt cardiaque
Malaise / Aggrav. maladie
Noyade
Brûlures
Plaies
Traumatisme des os/articulations
Aide relevage/brancardage
DUREE :
35h minimum de face à face pédagogique
(prévoir 38h sur 5 journées)
MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants.
Evaluation formative à visée certificative avec délivrance du diplôme
de SECOURISTE après validation des 6 compétences requises, conformément
au RIF-RIC de la FNMNS.
TARIF
220 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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P.S.E. 2
Premiers Secours en Equipe
de niveau 2
OBJECTIF :
•

Faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin de porter
secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en
agissant au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en
complément des services publics de secours concernés.

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être âgé de 16 ans minimum
Être titulaire du PSE1 (ou son équivalant) à jour de Formation Continue
CONTENU :
Rôle & mission de l’Equipier
Protection
Rappel sur les bilans
Malaises & affections spécifiques
Atteintes circonstancielles
Traumatismes
Souffrance psychique & comportements inhabituels
Immobilisations
Relevage
Brancardage
Situations à nombreuses victimes
DUREE :
28h minimum de face à face pédagogique
(prévoir 29h sur une 4 journées)
MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants.
Evaluation formative à visée certificative avec délivrance du diplôme
d’EQUIPIER SECOURISTE après validation des 7 compétences requises,
conformément au RIF-RIC de la FNMNS.
TARIF
220 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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F.C. PSE
Formation Continue PSE 1 ou/& 2

OBJECTIF :

* Etre à jour des nouvelles recommandations PSE1 ou/& PSE2 de la DGSCGC
en vigueur.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire du PSE1 ou/& PSE2 ou son équivalent
CONTENU :
Conforme à l’Arrêté du 21 Décembre 2020 & à l’Instruction Ministérielle de la
DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) qui paraît chaque année en Décembre,
pour l’année N+1
DUREE :
6h minimum de face à face pédagogique
MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants maximum.
Evaluation formative à visée certificative avec délivrance
d’une Attestation de Formation Continue PSE1 ou/& 2
à l’issue, conformément au RIF-RIC de la FNMNS.

TARIF
55 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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P.I.C. F.
Pédagogie Initiale &
Commune de Formateur
OBJECTIF :
* Être capable d’acquérir les capacités nécessaires pour amener un groupe
d’apprenants à l’objectif fixé à partir d’un Référentiel Interne de Formation et
un Référentiel Interne de Certification, et en utilisant des ressources
pédagogiques personnelles et externes.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être majeur
CONTENU :
Prérequis pour devenir Formateur, afin de conduire
des formations de Sécurité Civile
DUREE :
21h de face à face pédagogique (prévoir 3 jours).
Peut être contextualisé avec une PAE sur 16h
MODALITES :
Groupe de 5 à 10 participants
Délivrance d’une Attestation de Formation PIC F à l’issue

TARIF
600 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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PAE F PSC
Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de Formateur en Prévention & Secours
Civiques
OBJECTIF :

* Être capable d’acquérir les capacités nécessaires pour encadrer une action
de formation PSC, à partir d’objectifs fixés dans un Référentiel Interne de
Formation et un Référentiel Interne de Certification, et en utilisant des
ressources pédagogiques personnelles et externes.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être majeur & titulaire du PSC1 (ou son équivalent) de moins de 3 ans

CONTENU :
La qualification à l’Unité d’Enseignement PAE F PSC a pour objet
l’acquisition des compétences nécessaires pour assurer la formation
à l’Unité d’Enseignement PSC1
DUREE :
56h de face à face pédagogique (prévoir 7 jours), PIC F inclus.
Peut être dispensée sur 40h pour les titulaires du PIC F
MODALITES :
Groupe de 5 à 20 participants
Délivrance d’un Certificat de Compétences de Formateur PSC
TARIF
1 150 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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OBJECTIF :

F.C. PAE F PSC
Formation Continue
PAE Formateur en Prévention
& Secours Civiques
* Etre à jour des Recommandations PSC1 de la DGSCGC en vigueur, et des
techniques & méthodes pédagogiques utilisées par l’autorité d’emploi.

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire de la PAE F PSC
CONTENU :
Conforme à l’Arrêté du 21 Décembre 2020 & à l’Instruction Ministérielle de la
DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) qui paraît chaque année en Décembre,
pour l’année N+1
DUREE :
6h minimum de face à face pédagogique
MODALITES :
Groupe de 5 à 20 participants
Délivrance d’une Attestation de Formation Continue
de Formateur PSC à l’issue

TARIF
80 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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FORMATEUR S.S.T.
« Sauveteur Secouriste du Travail »
OBJECTIF :
* Le Formateur SST participe à la mise en œuvre de la démarche de
prévention de l’entreprise ou de l’établissement par la préparation et
l’animation des sessions de formation SST. Il assure le suivi des SST par la
préparation et l’animation des sessions de maintien et d’actualisation de leurs
compétences.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire du Certificat SST à jour de MAC
CONTENU :
3 domaines de compétences à acquérir…
* démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise
* maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention
et du secours pour mettre en œuvre une formation SST
* concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST
DUREE :
56h de face à face pédagogique (prévoir deux semaines non consécutives)
MODALITES :
Groupe de 5 à 10 participants.
Le candidat qui a suivi la totalité de la formation et qui a satisfait
aux épreuves certificatives dans leur intégralité se voit délivrer
le Certificat de Formateur SST, avec une validité fixée à 3 ans (36 mois).
TARIF
1 400 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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OBJECTIF :

M.A.C. FORMATEUR S.S.T.
Maintien & Actualisation des
Compétences de Formateur SST
* Le Formateur SST participe à la mise en œuvre de la démarche de
prévention de l’entreprise ou de l’établissement par la préparation et
l’animation des sessions de formation SST. Il assure le suivi des SST par la
préparation et l’animation des sessions de maintien et d’actualisation de leurs
compétences.

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire du Certificat de Formateur SST
CONTENU :
3 domaines de compétences à revoir…
* démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise
* maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention
et du secours pour mettre en œuvre une formation SST
* concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST
DUREE :
21h de face à face pédagogique (prévoir 3 jours)
MODALITES :
Groupe de 5 à 10 participants.
Le candidat qui a suivi la totalité de la formation, et qui a satisfait
aux 2 épreuves certificatives, se voit délivrer un nouveau
Certificat de Formateur SST pour une validité de 3 ans (36 mois).
TARIF
300 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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PAE F PS
Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de Formateur aux Premiers Secours
OBJECTIF :
* Être capable d’acquérir les capacités nécessaires pour encadrer une action
de formation aux premiers secours, à partir d’objectifs fixés dans un
Référentiel Interne de Formation et un Référentiel Interne de Certification, et
en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être majeur & titulaire du PSE2 (ou son équivalent) à jour de FC
CONTENU :
La qualification à l’Unité d’Enseignement PAE F PS a pour objet
l’acquisition des compétences nécessaires pour assurer la formation
à l’Unité d’Enseignement relative aux premiers secours en équipe
DUREE :
76h de face à face pédagogique (prévoir 10 jours), PIC F inclus.
Peut être dispensée sur 60h pour les titulaires du PIC F
MODALITES :
Groupe de 6 à 18 participants
Délivrance d’un Certificat de Compétences de Formateur PS

TARIF
1 500 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org

F.C. PAE F PS
Formation Continue
PAE Formateur de Premiers Secours
OBJECTIF :
* Etre à jour des Recommandations PSC1 & PS de la DGSCGC en vigueur, et
des techniques & méthodes pédagogiques utilisées par l’autorité d’emploi.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire de la PAE F PS
CONTENU :
Conforme à l’Arrêté du 21 Décembre 2020 & à l’Instruction Ministérielle de la
DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) qui paraît chaque année en Décembre,
pour l’année N+1
DUREE :
6h minimum de face à face pédagogique
MODALITES :
Groupe de 6 à 18 participants
Délivrance d’une Attestation de Formation Continue
de Formateur PS à l’issue

TARIF
80 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org

PAE FDF
Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de Formateur de Formateurs
OBJECTIF :
* Être capable d’acquérir les capacités nécessaires pour encadrer une action
de formation de formateurs, à partir d’objectifs fixés dans un Référentiel
Interne de Formation et un Référentiel Interne de Certification, et en utilisant
des ressources pédagogiques personnelles et externes.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être majeur & titulaire d’une PAE F PSC ou PAE F PS depuis au moins 3 ans,
et à jour de Formation Continue
CONTENU :
La qualification à l’Unité d’Enseignement PAE FDF a pour objet
l’acquisition des compétences nécessaires pour amener un
groupe d’apprenants à contextualiser leurs compétences de
formateur au domaine particulier de la formation de formateurs
DUREE :
55h minimum de face à face pédagogique (prévoir 56h sur 7 jours)
Peut être contextualisée avec le C.E.A.F.
MODALITES :
Groupe de 6 à 18 participants
Délivrance d’un Certificat de Compétences de Formateur de Formateurs

TARIF
Nous consulter
(Pension complète)
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C.E.A.F.
Conception & Encadrement
d’une Action de Formation
OBJECTIF :
* Être capable d’acquérir les capacités nécessaires pour encadrer une action
de formation de formateurs, à partir d’objectifs fixés dans un Référentiel
Interne de Formation et un Référentiel Interne de Certification, et en utilisant
des ressources pédagogiques personnelles et externes.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être majeur & titulaire de la PAE FDF à jour de Formation Continue
CONTENU :
La qualification de compétences nécessaires pour amener l’apprenant
à contextualiser ses compétences de formateur au domaine particulier
de la formation de formateurs, l’acquisition des capacités nécessaires
à l’élaboration d’une action de formation à visée certificative,
et à l’encadrement d’une équipe pédagogique lors de la réalisation
d’une action de formation
DUREE :
40h de face à face pédagogique (prévoir 5 jours)
MODALITES :
Groupe de 6 à 18 participants
Délivrance d’un Certificat de Compétences de Conception
& Encadrement d’une Action de Formation

TARIF
Nous consulter
(Pension complète)
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F.C. PAE FDF
Formation Continue
PAE Formateur de Formateurs
OBJECTIF :
* Etre à jour des Recommandations PSC1 & PS de la DGSCGC en vigueur, et
des techniques & méthodes pédagogiques utilisées par l’autorité d’emploi.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire de la PAE FDF
CONTENU :
Conforme à l’Arrêté du 21 Décembre 2020 & à l’Instruction Ministérielle de la
DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) qui paraît chaque année en Décembre,
pour l’année N+1
DUREE :
6h minimum de face à face pédagogique
MODALITES :
Groupe de 6 à 18 participants

Délivrance d’une Attestation de Formation Continue
de Formateur de Formateurs à l’issue

TARIF
175 € par stagiaire
Pour les groupes
constitués, nous
consulter
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B.N.S.S.A.
Brevet National de Sécurité & de
Sauvetage Aquatique

OBJECTIF :

* Être capable d’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une
activité de surveillance et de sauvetage.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être âgé d’au moins 17 ans pour entrer en formation,
avoir un certificat médical d’aptitude et être titulaire du
PSE1 (ou son équivalent) à jour de FC le jour de l’examen
CONTENU :
Préparation aux 4 épreuves d’examen (parcours de sauvetage aquatique en
continu de 100m avec des apnées & remorquage mannequin en 2mn40,
parcours de sauvetage avec palmes/masque/tuba en continu de 250m
en 4mn20, secours à personne en milieu aquatique, QCM de 40 questions)
et au métier de Sauveteur Secouriste Aquatique.
DUREE :
environ 50h de formation (hors PSE1)
MODALITES :
Groupe de 2 à 24 participants maximum
Délivrance du Brevet par l’Organisme de Formation, après validation
des 4 épreuves certificatives par le jury, le jour de l’examen

TARIF
Nous consulter

Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE
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Recyclage B.N.S.S.A.
« Brevet National de Sécurité & de
Sauvetage Aquatique »
OBJECTIF :
* Être capable d’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une
activité de surveillance et de sauvetage.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire du BNSSA, d’un certificat médical d’aptitude
et être à jour de FC PSE 1 ou/et PSE2 le jour de l’examen
CONTENU :
Préparation aux 2 épreuves d’examen (parcours de sauvetage aquatique
en continu de 100m avec des apnées & remorquage mannequin en 3mn
& secours à personne en milieu aquatique).
DUREE :
environ 10h de formation (hors FC PSE)
MODALITES :
Groupe de 2 à 24 participants maximum
Délivrance de l’Attestation de Formation Continue BNSSA par l’Organisme
de Formation, après validation des 2 épreuves certificatives par le jury.

TARIF
Nous consulter

Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org

B.P. J.E.P.S. A.A.N.
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire & du Sport
spécialité « Activités Aquatiques & de la Natation »
OBJECTIF :
* Initier, enseigner, encadrer tous types de publics
* Conduire des actions pédagogiques d’éveil, d’animation, d’apprentissage
permettant la découverte et la maîtrise des activités aquatiques
* Concevoir des projets d’animation s’inscrivant dans le projet global d’une structure
* Participer au fonctionnement, à la sécurité des baigneurs, à la communication
et l’entretien de la structure
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS - SELECTIONS :
* Avoir 18 ans au terme des Exigences Préalables à la Mise
en Situation Pédagogique (EPMSP)
* Être titulaire du PSE1 et du BNSSA à jour de Formation Continue
* Réaliser un 800m en moins de 16mn (test d’exigence à l’entrée en formation)
* Satisfaire aux tests de sélection
* Produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique
& l’enseignement de la natation daté de moins de 1 an
CONTENU :
4 U.C. à certifier (UC1 : encadrer tout public dans tout lieu & toute structure – UC2 : mettre
en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure - UC3 : concevoir
une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités aquatiques
& de la natation – UC4 : mobiliser les techniques des activités aquatiques & de la natation
pour mettre en œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage)
DUREE :
Environ 1 100 h en alternance entre le Centre de Formation et la Structure d’Accueil
MODALITES :

Délivrance du BP JEPS AAN donnant le titre de Maître Nageur Sauveteur
après validation des 4 UC ci-dessus par un Jury plénier.

TARIF
Nous consulter
(nombre de places limité)
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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C.A.E.P. M.N.S.
Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la
Profession de Maitre-Nageur-Sauveteur
OBJECTIF :
* Attester que les personnes titulaires d’un diplôme conférant le titre de
Maître Nageur Sauveteur continuent de présenter des garanties suffisantes en
matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire du titre de Maître Nageur Sauveteur, d’un certificat
médical d’aptitude et être à jour de FC PSE 1 ou/et PSE2
CONTENU :
Procédures de secours, évolution de l’environnement professionnel
& règlementation spécifique, animation & enseignement des activités
de la natation, évaluation des procédures de secours
DUREE :
14h de formation (sur 2 jours) + 2h30 à 3h d’évaluation (sur une ½ journée)
MODALITES :
Groupe de 6 à 25 participants maximum
Délivrance du CAEP MNS par la DRJSCS après validation de l’évaluation
des procédures de secours (2 épreuves certificatives) par le jury.

TARIF
Nous consulter
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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Surveillant Sauveteur Aquatique
en Eaux Intérieures (S.S.A. E.I.)
OBJECTIF :
* Faire acquérir à tout apprenant les compétences complémentaires nécessaires
pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage dans le
contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement
au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l’exception du littoral.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
* Être titulaire du titre de MNS (à jour de CAEP MNS) ou du BNSSA
(à jour de Recyclage)
* être titulaire du PSE1 ou/et PSE2 à jour de Formation Continue
* certificat médical d’aptitude conforme, en cours de validité
* détenir le permis bateau pour la compétence optionnelle
de pilotage d’embarcations nautiques motorisées
CONTENU :
Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et adaptable aux
conditions du moment, effectuer une analyse des risques particuliers, développer
des actions de prévention, participer à un dispositif de surveillance en mettant en
œuvre des techniques opérationnelles adaptées (éventuellement associées à des
matériels spécifiques), participer à une action coordonnée de sauvetage, réaliser les
gestes de 1ers secours adaptés
DUREE :
14h (minimal) en présentiel + 7h pour la compétence optionnelle
relative au pilotage des embarcations nautiques motorisées

MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants
Délivrance du Certificat de Compétences de S.S.A. Eaux Intérieures à l’issue
(soumis à vérification de maintien des acquis annuel & F.C. de 6h tous les 3 ans)

TARIF

Nous consulter
(pension complète)
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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Surveillant Sauveteur Aquatique
sur le Littoral (S.S.A. L.)
OBJECTIF :
* Faire acquérir à tout apprenant les compétences complémentaires nécessaires
pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage dans le
contexte particulier des lieux de baignade en milieu naturel, ouverts gratuitement
au public, aménagés et réglementairement autorisés.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
* Être titulaire du titre de MNS (à jour de CAEP MNS) ou du BNSSA
(à jour de Recyclage)
* être titulaire du PSE1 ou/et PSE2 à jour de Formation Continue
* certificat médical d’aptitude conforme, en cours de validité
* détenir le permis bateau pour la compétence optionnelle
de pilotage d’embarcations nautiques motorisées

CONTENU :
Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et adaptable aux
conditions du moment, effectuer une analyse des risques particuliers, développer
des actions de prévention, participer à un dispositif de surveillance en mettant en
œuvre des techniques opérationnelles adaptées (éventuellement associées à des
matériels spécifiques), participer à une action coordonnée de sauvetage, réaliser les
gestes de 1ers secours adaptés
DUREE :

28h (minimal) en présentiel + 7h pour la compétence optionnelle
relative au pilotage des embarcations nautiques motorisées
MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants
Délivrance du Certificat de Compétences de S.S.A. Littoral à l’issue
(soumis à vérification de maintien des acquis annuel & F.C. de 6h tous les 3 ans)

TARIF

Nous consulter
(pension complète)
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Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org

Formation Continue
Surveillant Sauveteur Aquatique
en Eaux Intérieures (F.C. S.S.A. E.I.)
OBJECTIF :
* Actualiser et perfectionner ses connaissances, ainsi qu’acquérir de nouvelles
techniques ou procédures en tant que S.S.A. Eaux Intérieures.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
* Être titulaire de l’Unité d’Enseignement « Surveillant Sauveteur Aquatique
en Eaux Intérieures »
* certificat médical d’aptitude conforme, en cours de validité
CONTENU :
Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et adaptable aux
conditions du moment, effectuer une analyse des risques particuliers, développer
des actions de prévention, participer à un dispositif de surveillance en mettant en
œuvre des techniques opérationnelles adaptées (éventuellement associées à des
matériels spécifiques), participer à une action coordonnée de sauvetage, réaliser les
gestes de 1ers secours adaptés
DUREE :
6h en présentiel
MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants
Délivrance, à l’issue, d’une Attestation de Formation
Continue de S.S.A. Eaux Intérieures si avis favorable

TARIF
Nous consulter

Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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Formation Continue
Surveillant Sauveteur Aquatique
sur le Littoral (F.C. S.S.A. L.)
OBJECTIF :
* Actualiser et perfectionner ses connaissances, ainsi qu’acquérir de nouvelles
techniques ou procédures en tant que S.S.A. sur le Littoral.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
* Être titulaire de l’Unité d’Enseignement « Surveillant Sauveteur Aquatique
sur le Littoral »
* certificat médical d’aptitude conforme, en cours de validité
CONTENU :

Situer son rôle et sa mission au sein d’un dispositif évolutif et adaptable aux
conditions du moment, effectuer une analyse des risques particuliers, développer
des actions de prévention, participer à un dispositif de surveillance en mettant en
œuvre des techniques opérationnelles adaptées (éventuellement associées à des
matériels spécifiques), participer à une action coordonnée de sauvetage, réaliser les
gestes de 1ers secours adaptés
DUREE :
6h en présentiel
MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants
Délivrance, à l’issue, d’une Attestation de Formation
Continue de S.S.A. Littoral, après avis favorable

TARIF
Nous consulter

Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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FORMATEUR
Surveillant Sauveteur Aquatique
en Milieu Naturel (F. S.S.A. M.N.)
OBJECTIF :
* Contextualiser les compétences de Formateur, acquises ou en cours d’acquisition,
au domaine particulier de l’enseignement au sauvetage aquatique en milieu
naturel.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
* Être titulaire du SSA Littoral, à jour de Formation Continue, et de la
compétence de pilotage d’embarcations nautiques motorisées
CONTENU :
Dispenser des formation initiales et continues de SSA Littoral ou en Eaux Intérieures
à partir d’un Référentiel Interne de Formation et un Référentiel Interne de
Certification, élaborés et validés par une Autorité d’Emploi, et en utilisant les
compétences liées à l’Unité d’Enseignement PIC F, de dispenser l’enseignement
des procédures et des techniques au sauvetage aquatique en milieu naturel
DUREE :
70h (avec possibilité de faire appel à des outils de FOAD permettant de minorer
la durée de formation présentielle, pour les séquences d’apports de connaissances)
MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants
Délivrance du Certificat de Compétences de Formateur S.S.A. en Milieu
Naturel à l’issue (soumis à vérification de maintien des acquis annuel
& Formation Continue de 6h tous les 3 ans)

TARIF

Nous consulter
(pension complète)

Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport
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Formation Continue FORMATEUR
Surveillant Sauveteur Aquatique
en Milieu Naturel (F. S.S.A. M.N.)
OBJECTIF :
* Actualiser et perfectionner ses connaissances ainsi qu’acquérir de nouvelles
techniques ou procédures relatives à l’enseignement de la surveillance et du
sauvetage aquatique en milieu naturel.
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
* Être titulaire du Certificat de Compétences de Formateur SSA en Milieu Naturel
CONTENU :
Dispenser des formation initiales et continues de SSA Littoral ou en Eaux Intérieures
à partir d’un Référentiel Interne de Formation et un Référentiel Interne de
Certification, élaborés et validés par une Autorité d’Emploi, et en utilisant les
compétences liées à l’Unité d’Enseignement PIC F, de dispenser l’enseignement
des procédures et des techniques au sauvetage aquatique en milieu naturel
DUREE :
6h en présentiel
MODALITES :
Groupe de 6 à 24 participants
Délivrance d’une Attestation de Formation Continue de Formateur S.S.A. en Milieu
Naturel à l’issue, après avis favorable

TARIF
Nous consulter
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Formation Assistance & Secours
en Milieu Sportif (A.S.M.S.)
OBJECTIF :
* Reconnaître les pathologies en milieu sportif, les identifier et mettre en
œuvre les gestes appropriés pour secourir la victime, maintenir son intégrité
physique et éviter l’aggravation en attendant l’arrivée des secours
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Être titulaire du PSC1 (ou son équivalent) & être âgé d’au moins 14 ans
CONTENU :
Généralités sur les accidents sportifs et les traumatismes, pathologies liées
à l’effort ou aux circonstances, traumatismes visibles ou suspectes des parties
molles, traumatismes du système ostéo-articulaire, traumatismes complexes,
situations particulières
DUREE :
14h en présentiel
MODALITES :
Groupe de 1 à 10 participants
Délivrance d’un Brevet Fédéral d’Assistance et Secours en Milieu Sportif

TARIF
Nous consulter
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Formation Equipier de Première
Intervention (E.P.I.)
Sécurité dans les E.R.P.
OBJECTIF :

* Être capable d’acquérir les compétences nécessaires pour développer une
culture de prévention et de sécurité au sein d’un Etablissement.
D’appréhender la survenue d’un évènement exceptionnel qui nécessiterait
une action réflexe, telle que l’alerte, la mise en protection des usagers,
l’attaque d’un feu avec un moyen d’extinction adapté, ainsi que la préparation
de l’arrivée des secours,
CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS :
Aucune
CONTENU :
* Présentation de la formation EPI et de la FNMNS
* Situer son rôle et sa mission au sein d’un Etablissement
et s’adapter aux conditions du moment
* Appréhender un départ de feu
* Organiser et participer à l’évacuation de l’Etablissement
DUREE :
6h30 en présentiel
MODALITES :
Groupe de 1 à 12 participants
Délivrance d’un Brevet Fédéral d’Equipier de Première Intervention

TARIF
Nous consulter
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