- AU PROGRAMME
•

Rôle et mission au sein d’un dispositif évolutif et
adaptable aux conditions du moment

•

Réalisation d’une analyse des risques particuliers
présents sur sa zone

•

Développement des actions de préventions adaptées
aux risques et pratiques sur sa zone

•

Participation à un dispositif de surveillance, en mettant
en œuvre des techniques opérationnelles adaptées,

F OR MA T I O N A QU A T I Q U E

SURVEILLANCE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE
SUR LE LITTORAL
28 heures

FI SSA 2

- INFORMATIONS PRATIQUES
Participants
2 formateurs de 6 à 8 participants
3 formateurs de 9 à 16 participants
4 formateurs de 17 à 24 participants
28 heures de formation, plus 7 heures pour la compétence optionnelle
Coût
Nous consulter
Dans nos locaux ou dans les vôtres

•

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

1 mois minimum
Être titulaire du permis bateau pour l’option pilotage.

•

OBJECTIFS :
•
Savoir appréhender les missions de prévention, de
surveillance et de sauvetage dans le contexte particulier
des lieux de baignades en milieu naturel, ouverts
gratuitement au public, aménagés et réglementairement
autorisés ;
•
Savoir s’intégrer à un dispositif de surveillance évolutif ;
•
Savoir mettre en œuvre des techniques opérationnelles
de sauvetage coordonnées à l’aide de matériels
spécialisés ;
•
Savoir piloter les embarcations nautiques motorisées
(option).

Réalisation des gestes de premiers secours adaptés.

Formation Continue
6 heures tous les 3 ans

- MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PAE F SAMN à jour de Formation Continue

•

Étude de cas d’amorçage

RIFC SSA et référentiel des techniques et des
procédures

•

Remue-méninges pédagogiques

•

Exposés

•

Ateliers d’Apprentissage des Gestes

•

Mises en situation

Variables : contacter la Protection Civile de votre
département
Contacter handicap@protection-civile.org

- CONDITIONS DE VALIDATION
•
•

Suivre l’intégralité de la formation

•

Réaliser l’intégralité des temps d’évaluation formative

•

Réaliser l’intégralité des temps d’évaluation sommative
sur les séquences d’apprentissage et mises en
situations.

- CERTIFICAT
29

