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Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de
Maitre-Nageur Sauveteur

  

Public visé
Être maître-nageur-sauveteur et détenteur du titre de maître- nageur-sauveteur, à jour de ses 
compétences en secourisme de premiers secours en équipe de niveau 1ou 2.
L'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est vérifiée avant le 31 
décembre de la cinquième année suivant l'obtention du diplôme conférant le titre de maître-
nageur-sauveteur ou la délivrance du précédent certificat.

Pré-requis
Personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de Maître-Nageur Sauveteur ou du 
dernier Certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de plus de Cinq années.
Certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'enseignement des activités de la natation 
datant de moins de 3 mois à la date de clôture (modèle joint).

Attester du dernier recyclage annuel obligatoire du secourisme (PSE1 ou PSE2).

Durée : 3 jours soit 18 heures 30 mn
La formation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude
à l'exercice de la profession de maître- nageur-sauveteur a une durée de quatorze heures de 
face à face pédagogique, à laquelle se rajoute la durée de l'évaluation des stagiaires.

Parcours de formation : 14 heures

Évaluation : 4 heures 30

Objectifs pédagogiques

Elle a pour objectif d'attester que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de 
maître-nageur- sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de 
sauvetage aquatique et de sécurité des publics.

A l’issu de cette certification le candidat sera en capacité de

- Connaitre l'évolution de l'environnement professionnel
- Mettre en œuvre des procédures de secours
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    Présentation de la formation
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Modalités d’évaluation et de suivi
1o Une épreuve de nage libre avec palmes effectuée en continu, sur une distance de 
250 mètres; 2o Un parcours se décomposant comme suit:
• a) Départ du bord du bassin ou d'un plot de départ;
• b) Plongée dite «en canard» suivie de la récupération d'un
mannequin de modèle réglementaire, soit un mannequin d'un poids de 1,5 kg à une profondeur d'un 
mètre. Le mannequin repose à une profondeur de 2,30 m (plus ou moins 0,5 m). Sa position d'attente 
au fond du bassin est indifférente. Le candidat est autorisé à prendre appui au fond, lorsqu'il se saisit du 
mannequin. Il le remonte ensuite à la surface, avant de le lâcher puis de se diriger vers une personne 
située à 15 mètres au moins et 25 mètres au plus du bord qui simule une situation de détresse. Saisi 
de face par la victime, le candidat se dégage puis la transporte vers le bord tout en s'assurant de 
son état de conscience;
• c) Le candidat assure la sortie de l'eau, de la victime. Après l'avoir sécurisée, il procède à la 
vérification de ses fonctions vitales puis explique succinctement sa démarche aux évaluateurs 
mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.
Pour l'ensemble des épreuves prévues au 1o et au 2o du présent article, le candidat est revêtu d'un short et 
d'un tee-shirt. Le port d'une combinaison, de lunettes de piscine, de masque, de pince-nez ou de tout autre 
matériel

 Modalités d’accompagnement
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