
CERTIFICAT UNIVERSITAIRE 

 

INTITULE DE LA FORMATION : Sécurité et Sauvetage en Milieu Aquatique 

 

CONTACT DU RESPONSABLE DE LA FORMATION (courriel) : fabien.camporelli@univ-lille.fr 
 

DESCRIPTIF DE LA 

FORMATION 

CM + TD 

 OBJECTIFS Mettre en œuvre les moyens techniques et technologiques à sa disposition pour assurer 

l'hygiène et la sécurité de lieux de pratiques spécifiques, celui des baignades publiques, 

ou non ; aménagées, ou non. 

COMPETENCES 

ACQUISES 

Mobiliser des connaissances réglementaires pour faire respecter le bon fonctionnement 

d’une structure aquatique en respectant une chaîne hiérarchique et en prenant en compte les 

besoins des différentes catégories d’usagers. 

 

Mettre en œuvre les moyens technologiques à sa disposition pour maintenir l’hygiène d’un 

lieu de pratique (traitement de l’air et de l’eau). 

 

Assurer et organiser la sécurité (surveillance et secours) d’un lieu de pratique à partir de 

l’évaluation des risques.  

SECTEURS 

D’ACTIVITES, 

METIERS… 

Activités Aquatiques et Surveillance 

Structures aquatiques des collectivités ou privées, littoral marin, plan d’eau intérieur. 

 PUBLIC CONCERNE Etudiants STAPS, professionnels MNS 

 CONDITIONS 

D'ACCES 

PRE-REQUIS 

RECOMMANDES 

Titulaire du baccalauréat + PSE1 

 

BNSSA 

PROGRAMME 

PEDAGOGIQUE 

UC 1 : EC de s’intégrer dans le milieu professionnel 

UC 2 : EC de mettre en oeuvre les moyens technologiques à sa disposition pour le maintien 

de l’hygiène d’un lieu de pratique 

UC 3 : EC d’assurer la sécurité d’un lieu de pratique (formation continue PSE1) 

 

Nombre d’ECTS : 0 

FORMES 

D’ENSEIGNEMENT 

Présentiel + pratique personnelle 

ORGANISATION,  

 

EVALUATION,  

 

VALIDATION  

Déroulement : 1 semaine bloquée sur 6 jours 

 

 

Contrôle continu : non 

Contrôle terminal : oui 

 

Conditions d’obtention du diplôme : 10/20 + réussite aux tests physiques et techniques  

DUREE DE LA 

FORMATION 

 

PERIODE 

Nombre d’heures : 30h00 

 

Calendrier : octobre 2019 

 

Horaires : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 



  DIPLOME(S) de 

RATTACHEMENT 

Ce module constitue un élément du-des diplôme(s) : LP AGOAPS UE LPAQ 2.6 

 

FRAIS DE 

FORMATION 

240 € 

RENSEIGNEMENTS 

ET INSCRIPTIONS  

Dossier de pré-inscription à télécharger 

 

Procédure détaillée sur le site :  

 LIEUX DE 

FORMATION ET 

CONTACTS 

STAPS Lille, 9 rue de l’Université 59790 Ronchin 

fabien.camporelli@univ-lille.fr 

RESPONSABLE(S) 

PEDAGOGIQUE(S) 

 

fabien.camporelli@univ-lille.fr 

 


