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Surveillant Sauveteur Aquatique – option : littoral (SSA littoral) 
Programme détaillé de la formation 

 
 

Titre de la formation  
Surveillant Sauveteur Aquatique – option littoral (SSA) 

 
 

Personnes concernées  
Tout sauveteur aquatique qui recherche une qualification pour exercer en milieu naturel (en 
plages ou en mer) avec les connaissances et compétences suffisantes pour mettre en place 
une prévention adaptée et assurer un sauvetage en toute sécurité. 
 

 

Prérequis 
Personnes titulaires ou en cours de formation au PSE 2 et au BNSSA. 
 
 

Les objectifs  
Faire acquérir 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. 
Être capable de s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et de mettre en œuvre des 
techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés 
 
 

Nouveauté 
2020 



 

 

Le contenu de la formation : 
• rôle et sa mission au sein d'un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du 

moment ; 
• analyse des risques particuliers présents sur sa zone ; 
• développement des actions de prévention adaptées aux risques et pratiques sur sa 

zone ; 
• participation à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques 

opérationnelles adaptées et mettant éventuellement en œuvre des matériels 
spécifiques ; 

• participation à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité 
immédiate de celle-ci, à l'aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en 
œuvre des matériels spécifiques (palmes, bouée tube, filin, planche de sauvetage) ; 

• réalisation les gestes de premiers secours adaptés (sortie d’eau, victime 
traumatisée, accident de la faune et de la flore, noyade, accident thermique). 

 
 

La méthode pédagogique : 
- La formation est animée par des instructeurs secouristes de la FFMNS accrédités 

par le CDOS du Var. 
- Le module sera animé de manière interactive avec vidéo-projection, beaucoup 

d’échanges, des ateliers pratiques et des mises en situations. 
- Il sera fourni pour chaque module des documents supports. 

 
 
Déroulement de la formation 

- Durée : 35h00 (5 jours) 
- Durée d’une journée de formation : de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
- Lieu :  Maison des Sports, 133 Boulevard Général Brosset – 83200 TOULON + Littoral 

Toulonnais 
- Nombre de stagiaires maximum : 15 
- Coût pédagogique :  1050.00 € pour les stagiaires bénéficiant d’une prise en charge 

260.00€ pour les stagiaires ne bénéficiant d’aucune prise en charge 

 
 
Suivi et évaluation : 

- Le stagiaire signe une feuille de présence pour chaque ½ journée de formation 
- Chaque stagiaire reçoit une attestation de formation. 
- Chaque module donne lieu à une évaluation grâce aux exercices pratiques mis en 

place en cours de formation 
 
 

Accessibilité : 
Difficilement accessible aux personnes en situation de handicap  



 

 
 

Délai d’accès : 
Inscription possible à J-7  
 
 

Formateurs et Certificateurs 
Fédération Française des Maîtres-Nageurs (FFMNS) 
 
 

 

 

 

 


