CAEP MNS
Sauveteur

:

Maitre

Nageur

CAEP MNS : Certificat d’Aptitude à
l’Exercice de la Profession de Maitre
Nageur Sauveteur
Descriptif du CAEP MNS :
Le CAEP MNS est un certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maîtrenageur-sauveteur. Ce certificat atteste donc aux personnes titulaires d’un diplôme
conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, de continuer à présenter les
garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des
publics.

Obligation légale :
Le CAEP est à passer avant le 31 décembre de la cinquième année suivant
l’obtention du diplôme ou du précédent passage du CAEP.

Organisation du controle continu
Ainsi, au regard des exigences légales, l’association FORME organise un CAEP
MNS à Beauvais les 5-6-7 novembre 2018 à l’aquaspace de Beauvais. Vous avez
donc la possibilité de télécharger le dossier d’inscription ci dessous.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 septembre 2018.

LES
INSTANCES
D’ETAT
RECONNAISSANT NOTRE FORMATION
Formation habilitée par la DRJSCS des Hauts de France
: http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr
Contrôle continu répondant à une obligation du code du sport
: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT0000
31428967
Demande
ou
renouvellement
carte
professionnelle
: https://eaps.sports.gouv.fr

Fichiers à télécharger
CAEPMNS_dossier_inscription FORME

BNSSA nageur sauveteur
Formation BNSSA nageur
sauveteur
BNSSA : Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage
Aquatique
Descriptif BNSSA nageur sauveteur
Le titulaire du BNSSA nageur sauveteur, confère a son titulaire de surveiller les
espaces de baignade contre rémunération.
Le nageur sauveteur devant porter secours en cas de besoin, il est donc inclus
dans cette formation le PSE1 qui permet l’utilisation de matériel de secours.

Emplois
Le titulaire du BNSSA peut proposer ses services auprès :
Des collectivités territoriales
puis des campings
et enfin auprès des piscines privées

Fonctions
Assure la surveillance des espaces de baignade.
Et porte secours aux potentielles victimes

Formation
Piscine de Compiègne, zac de Mercières : les mercredis et vendredis, de 19h30 à
21h00.
Il est obligatoire d’obtenir le BNSSA pour s’inscrire en BPJEPS AAN et devenir
Maitre Nageur.

Début de la formation :
27 septembre 2018 à la piscine de Compiègne
Examens : date à définir
Les épreuves
Premièrement un parcours de sauvetage de 100m est à réaliser.
Puis s’en suit un parcours de 250m avec palmes masque et tuba.

Une assistance à une personne en difficulté est également à réaliser
Pour finir un QCM est distribuer aux candidats. Ce QCM est essentiellement
orienté sur des questions règlementaires.

Recyclage
le recyclage du BNSSA s’effectue tous les 5 ans.
Aussi vous avez la possibilité de profiter des créneaux d’entraînements.

Fichier à télécharger
Fiche inscription 2018.BNSSA

Les instances d’Etat reconnaissant notre

formation
Formation

reconnue

par

le

ministère

de

l’intérieur

: https://www.interieur.gouv.fr
Diplôme délivré par la préfecture de l’Oise : http://www.oise.gouv.fr
Demande
ou
renouvellement
: https://eaps.sports.gouv.fr

carte

professionnelle

PSC1 : Prévention et Secours
Civiques niv.1 (ex AFPS)
PSC1 : Prévention et Secours
Civiques niveau 1
Le PSC1 est un diplôme de secourisme qui remplace l’ancienne AFPS (Attestation
de Formation aux Premiers Secours).
Cette formation PSC1 vous apprendra à réagir face à des situations de la vie
quotidienne: malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.
Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques,
apprentissages pratiques et mises en situation.

Informations
Il n’y a pas de pré-requis pour suivre la formation PSC 1, aucune connaissance
préalable n’est nécessaire. A partir de 10 ans, tout le monde peut suivre cette
formation.
Le PSC1 est un pré-requis obligatoire pour passer les concours de
l’éducation nationale.

Le PSC1 pré- requis obligatoire pour passer les exigences préalables à
l’entrée en formation BPJEPS

Le programme
Les situations d’accident sont abordées en huit modules :
La protection
L’alerte
La victime s’étouffe
La victime saigne abondamment
La victime est inconsciente
La victime ne respire pas
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os
et des articulations…)
Un certificat de compétences est délivré, aux personnes ayant participé
activement à l’ensemble de cette session.
Ce certificat est reconnu par les services de l’Etat.

Dates
Une formation est généralement organisée par mois. Nous contacter.
Le cours aura lieu de 9h00 à 17h00.

Lieu
56 avenue de flandres à Entrées St dénis dans l’Oise
Salle de la piscine de Compiègne, zac de Mercières ou Estrées-St-Denis.
Remarque :
Prévoir des vêtements permettant d’être à l’aise.

Premiers Secours en Équipe 1 et 2
+ formation continue
PSE1 et 2 : Premiers Secours en
Equipe, niveau 1 et 2 + formation
continue
Prochaines formations continues premiers secours en
équipe :
15 mai
Piscine intercommunale / Rue du collège / 60350 COULOISY

PSE1 : Premiers Secours en Equipe, niveau 1
Anciennement AFCPSAM : Attestation de Formation Complémentaire aux
Premiers Secours Avec Matériel.
Objectif du PSE1
Acquérir des compétences supplémentaires pour pratiquer les premiers secours
en équipe, utiliser du matériel de secours professionnels (colliers cervicaux,
oxygénothérapie…), améliorer la prise en charge de la victime.

Public concerné
Citoyen souhaitant se perfectionner en secourisme
Personne souhaitant contribuer à la prise en charge de postes de secours
Projet professionnel ayant pour objectif d’être Maitre Nageur Sauveteur ou
Nageur sauveteur
L’obtention du PSE1 est obligatoire pour valider le BNSSA.

La formation du PSE1
D’une durée de 35h minimum, cette formation associe phase théorique et
pratique (prévoir des vêtements amples)
Cette formation vous apportera des compétences étendues pour vous occuper
d’une victime au sein d’une équipe de secours, et veiller à ce que son état ne
s’aggrave pas.
Le programme de la formation
Les bilans
Protection et sécurité
Hygiène et asepsie
Urgences vitales
Malaises et affections spécifiques
Traumatismes
La réanimation cardio-pulmonaire
Utilisation du plan dur

PSE2 : Premiers Secours en Equipe, niveau 2
Permet avec le PSE1, d’être équipier secouriste, de tenir des postes de secours
Formation de 28h00

Contenu de la formation :
1. Prendre en charge une personne :
présentant une affection ou une aggravation de sa maladie
victime d’une atteinte circonstantielle
présentant une souffrance psychique ou un comportement
inhabituel
2. Assurer, au sein d’une équipe :
l’immobilisation, totale ou partielle d’une personne victime d’un
traumatisme du squelette
le relevage et le brancardage d’une victime en vue de son
transport

3. De coordonner les actions de secours conduites au sein d’une équipe.

Formation continue
D’une durée de 6 heures.
Le PSE 1 et PSE2 doivent être recyclés annuellement.
De nombreuses sessions de formation continue sont organisées chaque année.

BNMPS : Brevet National de
Moniteur des Premiers Secours
Brevet National de Moniteur des
Premiers Secours
Nouvelles appellations, pour devenir Moniteur des premiers secours vous devez
suivre une formation PAE PSC de 50 heures.
Cette formation est divisée en deux parties: PIC et PAE PSC

Dates
Les 6,7,20,21 janvier 2018 PIC
Février 2018 pour le PAE PSC

PAE1 : Pédagogie Appliquée à

l’Emploi, de niveau 1
PAE1 : Pédagogie Appliquée à
l’Emploi, de niveau 1
Formation destinée aux moniteurs de secourisme désirant enseigner le PSE 1 et
le PSE 2.
A la demande.

SST : Sauveteur Secouriste du
Travail
SST : Sauveteur Secouriste du
Travail
Objectifs :
– mission Intervenir face à une situation d’accident du travail.
– Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise.
Public concerné :
La formation SST est à destination de tous les salariés de chaque société.
Le Sauveteur Secouriste du Travail SST devient alors acteur de Prévention au
sein de sa société.
Nombre de personnes en formation
Formation initiale : groupe de 6 à 10 personnes.
Formation continue : groupe de 6 à 10 personnes.
Les plus de la formation :
Nos formateurs SST sont également moniteurs premiers secours en équipe avec

matériel.
Le responsable des formations en secourisme forme des moniteurs en premiers
secours.
Nous nous adaptons aux besoins de l’entreprise.
Programme :
Situation en tant que sauveteur secouriste du travail et préventeur dans son
entreprise
– Application des compétences en prévention et en alerte du SST au profit de
l’information dans l’entreprise
– Réaliser une protection adaptée
– Examen de la victime pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du
résultat à obtenir
– Conduite à tenir en cas d’accident : actions protéger, examiner, faire
alerter/alerter, secourir
– Epreuves certificatives
Rôles du SST dans l’entreprise :
Un sauveteur secouriste du travail (SST) est une personne formée aux
premiers secours.
Le SST peut intervenir en cas d’accident, peut participer à la mise en place
d’actions de prévention des risques de l’entreprise.
Nous pouvons nous déplacer au sein de votre entreprise, ou alors vous mettre une
salle à votre disposition dans nos locaux, 56 avenue de Flandres à Estrées St
Denis.
Ils nous font confiance :

