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Pourquoi faire une formation Qualification
Surveillance de Baignade ?

Nos prochaines formations en internat

Contacts : 02 47 66 15 47 / bafa@cemeacentre.org

Dates

Du 23 février au 1er mars

    Pension complète : 585 euros  
Renouvellement : 60 euros

Ce stage permet d'accomplir la troisième étape du BAFA, il constitue aussi une formation
complémentaire pour les titulaires du BAFA ou du BAFD. Les animateurs possédant cette

qualification peuvent encadrer et prendre seuls la responsabilité de l'activité.

Pour apprendre à organiser des baignades
en piscine, rivière, plan d'eau naturel :

sécurisation de l'activité aquatique, jeux dans
l'eau.

Pour apprendre les gestes de sauvetage,
prévenir les risque liés à l'activité aquatique.

Pour accompagner et former une équipe d'animation dans les pratiques
aquatiques : fonction très recherchée actuellement dans les ACM.

Documents obligatoires pour s'inscrire en formation : attestation de 100 mètres nage libre départ
plongé, et joindre obligatoirement le PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) ou l'AFPS.

Lieux

Agglo de Tours (37) 27 février

Renouvellement

Du 19 au 26 avril

Du 28 juin au 5 juillet

Du 25 octobre au 1er novembre

Fondettes (37)

Bueil en Touraine(37)

Agglo de Chinon (37)

23 avril

02 juillet

29 octobre

Renouvellement de Qualification SB
Tous les 5 ans, le titulaire d'une qualification surveillant de

baignade a l'obligation de la faire renouveler, conformément à la circulaire du 25 avril 2013.
Cela a pour objectif de vérifier la forme physique du candidat et sa capacité de nage, ainsi que ses

connaissances en secourisme. Au cours de cette session de renouvellement, le candidat doit réussir
les trois épreuves suivantes :

- Parcourir 50 mètres de sauvetage avec un mannequin
- Intervenir auprès d’une victime et exécuter les gestes de premiers secours en attenant le relais des

secours publics
- Nager un 200 mètres nage libre non chronométré.

Le stage dure une journée, en parallèle d'un stage BAFA 3 qualification "surveillant de baignade". Il
n'est donc pas prévu d'hébergement et il est nécessaire de prévoir son repas du midi.

 


