
Formation soutenue par Conditions générales

 Inscriptions, formations 
 et examens

 Dossier à retirer auprès du 
 CDOS 39 et à retourner avant  
 le 10 Janvier 2017.

 Les  inscriptions ne deviennent 
 définitives qu’à réception 
 du règlement total des frais 
 pédagogiques.

 Pour tous les stages, les 
 candidats doivent être 
 couverts en responsabilité 
 civile.

 Frais pédagogiques
 Le règlement des frais 
 pédagogiques est à adresser 
 par chèque établi à l’ordre du 
 CDOS 39.

Renseignements auprès de :

Céline GIMBRET
03 84 43 17 71

crib39@wanadoo.fr

Brevet National 
de Sécurité et de 

Sauvetage Aquatique

BNSSA 2017



Coût de la formation :
	BNSSA

Dates : du 27/02 au 03/03/2017 et
 du 18/04 au 21/04/2017
Lieu : Centre Aqua’rel de Lons-le-Saunier
Frais pédagogiques : 470,00 €.

	Renseignements administratifs / inscription : 
CDOS 39 - 14 rue Rouget de Lisle
39000 LONS LE SAUNIER
 : 03 84 43 17 71

	Renseignements pédagogiques :
Correspondant : Céline GIMBRET 
crib39@wanadoo.fr

Les candidats au BNSSA qui souhaiteraient 
devenir sapeur pompier saisonnier sur les lacs 
du Jura devront s’inscrire auprès du SDIS avant 
le 1er Mars 2017 et répondre aux conditions 
suivantes : 
	FCPSE (Formation continue équipier secouriste)

	FISPV  (Formation Initiale Sapeur Pompier Volontaire Saisonnier) :
 30 Juin 2017
	Aptitude médicale : le recrutement comme SPV est 
lié à une aptitude médicale établie par un médecin pompier et qui 
comprend notamment la vaccination contre l’hépatite B 
(process de vaccination 6 mois) à débuter au plus tard début 
janvier 2017.

Conditions :
Formations gracieuses (FC PSE et FISPV) sous 
réserve d’une surveillance effective sur les 
plages du Jura en 2017 (d’une durée minimale 
de 3 semaines).

SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Jura)
18 avenue Edgar FAURE - BP 844
39008 LONS LE SAUNIER Cedex
	: 03 84 87 08 18

Contact : Sch Christophe BRUEY
 cbruey@sdis39.fr 

Vous êtes adepte de natation, passionné de 
secourisme et désireux de travailler en équipe !

Le BNSSA confère à son titulaire la qualification 
permettant de surveiller des baignades 
ouvertes gratuitement au public, aménagées 
et réglementairement autorisées (plan d’eau, 
plages, piscines - arrêté du 22.06.11).

Ce diplôme est délivré par le service 
Interministériel de Défense et de Protection 
Civile de la préfecture du Jura. Cette action 
est programmée à partir d’une collaboration 
entre la Préfecture, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS), et le CDOS, 
organisme de formation.

Préformation aux tests de sélection
Lieu : Centre Nautique Aqua’rel de Lons le 
Saunier les vendredis 13 et 20 janvier 2017 de 19h 
à 20h30. (Réservée aux personnes effectuant 
100m NL en + de 1’20)

Test de sélection et de positionnement
Lieu : Centre Nautique Aqua’rel de Lons le 
Saunier le 23 janvier 2017 de 19h à 22h.

Il consiste en:
> 200 m : 150 PMT, 50 remorquage PMT (- 4’20)

> 100 m : 25 NL, 2 X 25 avec 15 m d’apnée, 25 m 
remorquage ( - 3’20)

> 50 m : 25 NL, 25 remorquage (- 1’40)

Organisation générale : 

La formation comprend une partie 
natation, une partie sauvetage, une partie 
réglementation et une partie secours à 
victime (PSE 1).

Elle aura lieu en Février et Avril 2017: 

	Du Lundi 27 Février au Vendredi 03 Mars de 
 8h à 18h.
	Du Lundi 18 au Vendredi 21 Avril de 8h à 
18h.

à la suite de cette formation, les candidats 
seront présentés par l’organisme de 
formation à l’examen organisé par le 
service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile de la préfecture du Jura.

L’examen du BNSSA est fixé au 
24 Avril 2017 au centre nautique 
Aqua’Rel de Lons-le-Saunier.
à 8h00 (toute la journée)

Conditions d’inscription au jour de 
l’examen: 
	avoir 17 ans,

	être titulaire du PSE1 à jour de formation 
continue,

	avoir subi des examens médicaux 
d’aptitude à la natation, d’acuité auditive 
et d’acuité visuelle, dans les conditions 
fixées par l’arrêté du 26.06.91.

Formation complémentaire
	Du 20 au 24 Février 2017: PSE 1 (215€).


