L E S C O M PA G N O N S P R É S E N T E N T

STAGE D’APPROFONDISSEMENT BAFA : L’ENFANT ET L’EAU,
Préparation au Brevet de Surveillant de Baignades (BSB) et
validation des épreuves par la FFSS en fin de stage.
TARIF :
Dates : du 17 au 24 avril 2021
Lieu du stage : MAGNANVILLE (Les Yvelines -78)

785 € en Internat
transport inclus au
départ de PARIS

Les sessions d’approfondissement ou/et de qualification sont la troisième et dernière étape
pour obtenir la validation de son BAFA.
La session d'approfondissement, d'une durée de six jours au moins, permet de compléter la formation de l’animateur, ainsi que de faire une analyse et un bilan de l’ensemble de son cursus
de formation.
Cette thématique constitue aussi une formation complémentaire pour les titulaires du BAFA.
Les animateurs possédant le diplôme de surveillant de baignades peuvent encadrer et prendre
la responsabilité de l’activité baignade dans le cadre d’un Accueil Collectif de Mineur
Elle se répartit en cinq modules :
- Préparation et passage du PSC1+ module noyade
- Formation sur 3 axes : PREVENTION sur les risques; ORGANISATION des baignades
etANIMATION des différents types d’activités liées à l’eau et au littoral.
– Préparation à l’acquisition des compétences et examen de validation (en piscine)
– Retour sur le ou les stages pratiques
– Rappels et compléments de la formation générale.
Les méthodes utilisées pendant le stage sont participatives et coopératives. Elle favorise l’implication de tous en laissant libre cours à l’imagination. Les stagiaires mettent en œuvre une
démarche pédagogique active afin de retransmettre ces techniques aux autres. Ils se les approprient, les apprennent à les réinvestissent.
Objectif de la formation :
Ce stage permet d’une part, de découvrir le rôle, les responsabilités, et la place du Surveillant
de baignades au sein d’une équipe d’animation. Et d’autre part, de préparer et de passer le
PSC1 et le « Brevet de Surveillant de Baignades »,

Validation de la formation
Un stagiaire ayant échoué aux épreuves de natation évaluées par la FFSS peut tout de même
valider sa formation, à condition que ses aptitudes à exercer les fonctions d’animateur soient
avérées et reconnues.
Cette formation est un véritable atout puisqu’elle permet d'obtenir, en cas de succès, son
approfondissement BAFA son PSC1 et son BSB.
Les candidats à ce stage doivent :
- avoir effectué et validé son stage pratique de 14 jours au minimum,
- fournir une attestation de 100 m de nage libre départ plongé
- fournir un certificat médical (aucune contre-indication à la pratique de la natation)
- fournir une copie de la CNI (recto/verso)
- fournir une photo d’identité
- fournir le dossier d’inscription CJH et le dossier d’inscription à l’examen du BSB

Ce tte f orm a tio n e s t o uv e r te é g a le me nt a ux d ip lô mé s BAFA o u
ho r s BAFA ( f o r ma tio n id e ntiq ue )
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