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Réunion d’information : Se déroulera dans le hall d’accueil du Centre Aquatique des Atlantides, 4 
avenue de Volos à LE MANS, le mercredi 14 septembre 2022 à 20 heures.  
 
Les Tests nautiques : Se dérouleront le mercredi 28 septembre 2O22 à 20 heures au Centre 
Aquatique des Atlantides le Mans, sans notion de chronométrage, mais dans une codification 
correcte. 25 mètres crawl, 25 mètres dos, 25 mètres brasse, suivi de 5 mètres d’apnée. 
 
Début du stage : Le lundi 3 Octobre 2022 à la piscine d’ALLONNES, muni d’un certificat médical 
précisant l’aptitude à la natation et au sauvetage. 
 
LES ENTRAINEMENTS :  seront assurés par des BEESAN. 
 
       Centre aquatique des Atlantides, les mercredis de 20h00 à 22h00. 
       Piscine d’ALLONNES, les lundis et les vendredis de 20h00 à 22h00. 
   
 
LA REGLEMENTATION BNSSA : se déroulera au local de l’association, 4 avenue Gréco 72100 LE MANS, 
certains mardis et jeudis de 20h00 à 22 heures 00. La documentation sera fournie par l’association au 
début de la formation règlementation. 
 
 
LE SECOURISME : PSE 1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1), prérequis pour se présenter à 
l’examen BNSSA. 
 
Quatre sessions sont prévues aux vacances scolaires. Voir planning. Ces formations ont une durée de 
37 heures de face à face pédagogique hors temps de pause et se dérouleront dans les locaux de 
l’Association :  pôle associatif, 4, avenue Gréco à LE MANS.                                                                                          

 



POUR CHAQUE SESSION : 
EPREUVE du QCM :  

Appel des candidats à 17H45. Lieu :  Local de l’association 4, avenue Gréco, Pôle Associatif Guy 
Môquet 72100 LE MANS. Aux dates des épreuves nautiques. 

EPREUVES NAUTIQUES :  
Appel des candidats à 20 heures 00 : lieu : Piscine Jean Launay à ALLONNES 72700.  
 
Ø     Parcours de sauvetage combiné en 2’ 40’’ incluses. 
Ø     Parcours de sauvetage avec palmes en 4’ 20’’ incluses. 
Ø     Secours à la personne dans le milieu en short et tee-shirt. 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE STAGE :  
 
Ø     Une attestation parentale pour les mineurs 
Ø     Être obligatoirement âgé (e) de 17 ans à la date de l’examen le 17 mars 2023 
Ø     Un certificat médical d’aptitude à la natation et au sauvetage délivré par un médecin du sport de 
préférence, « Celui-ci sera OBLIGATOIREMENT remis aux encadrants le 3 Octobre 2022, date du 
premier entraînement ». 
Ø     Un chèque de 520 euros établi à l’ordre de l’AMSS (possibilité de paiement en trois fois) 
Ø     Deux photos d’identité portant le nom et le prénom du candidat au dos.  
Ø     Deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat (tarif en vigueur) 
Ø    Une notice de renseignements remplie avec soin. 
Ø    Une copie recto verso d’une pièce d’identité. 
Ø    Une convention de formation. Une conservée par le stagiaire et une rendue signée. 
Ø    Un règlement intérieur un conservé par le stagiaire et un rendu signé. 
Ø     L’ensemble des dossiers de STAGE, devront être remis au secrétariat 17 octobre 2022 avant le 
démarrage des PSE1 (délai de rigueur pour être licencié. Personne ne peut prétendre à 
un examen sans être licencié). 
 
Les pièces du dossier, sont à télécharger sur le site WWW.AMSS72.FR, qui n’a rien à voir avec notre 
adresse mail. Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera renvoyé au demandeur 
 
Chaque stagiaire devra posséder une paire de palmes masque et tuba et lunettes de nage. Un 
encadrant conseillera quant au choix du matériel, lors de la formation.  
 
SECOURISME :  le PSE1, est le prérequis pour l’examen du BNSSA. Coût de la formation initiale du 
PSE1, 270 euros. Le règlement sera à effectuer à la fin de la semaine de formation.  
 
CONSTITUTION DU DOSSIER EXAMEN :  
 
Les documents seront remis aux stagiaires début janvier 2022. Pour ceux déjà titulaire du PSE1 ou son 
équivalent, ils devront fournir une copie de leur diplôme, plus la formation continue obligatoire et 
annuelle arrêté du 21 décembre 2020. 
 


















