CALENDRIER DES FORMATIONS
NATIONALES
NAGEURS SAUVETEURS
er

1 SEMESTRE 2014

LE CONTENU DES FORMATIONS SERA DISPONIBLE DANS SAUVAMER AU MOMENT DE L’OUVERTURE DES PREINSCRIPTIONS
PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Préinscription sur SAUVAMER
- Par le candidat lui-même (tous les courriers et remboursements de frais sont envoyés selon les informations renseignées dans votre carnet du
bénévolat, veillez donc à le mettre à jour)
Validation CFI
- Toute participation est assujettie à l’accord du directeur de votre CFI : il est de votre ressort de prévenir ce dernier de votre pré-inscription
afin qu’il valide votre inscription
Validation définitive
- De manière à avoir une répartition équitable des participants entre les CFI, nous pouvons être amenés à limiter le nombre de participant par
CFI, dans ce cas votre directeur sera sollicité pour indiquer les candidatures prioritaires
- Le candidat reçoit par email le dossier d’inscription au stage après validation de la préinscription
- Il sera pris également compte le respect des prérequis, les vœux d’affectation et l’expérience des candidats
- Validation de la participation après réception du dossier complet par la Direction de la Formation, au plus tard 1 mois avant la formation
- Le candidat reçoit sa convocation au stage

PRE REQUIS OBLIGATOIRES A TOUTES LES FORMATIONS OPERATIONNELLES:
- Etre en bonne condition physique et absence de blessure récente ou en cours de cicatrisation
- Avoir effectué une visite médicale de non contre-indication à la pratique du sauvetage côtier il y a moins d’un an et être à jour de ses vaccinations
- Etre à jour des qualifications BNSSA et PSE
- Etre titulaire du permis côtier et du CRR pour les formations avec embarcations
- Connaissance et maitrise des signaux de communication

FORMATIONS

DATES
ère

FORMATEUR
PERMIS BATEAU
STAGE A
L’EVALUATION

LIEU

COUT

PLACES

PRE REQUIS

1 session
- S’engager à assurer la formation permis bateau au
150 €
5
sein de son CFI
21 au 23
Saint Pierre
- Avoir rempli les autres obligations nécessaires à
janvier
de Quiberon
ème
l’obtention de l’autorisation d’enseigner
(56)
2 session
5
18 au 20 mars
POUR CES DEUX SESSIONS, LES INSCRIPTIONS SONT A EFFECTUER DIRECTEMENT AUPRES DE DENISE ROSSI
CES DEUX SESSIONS NE SERONT PAS ACCESSIBLES PAR SAUVAMER

OBJECTIFS
- Maîtriser le dispositif
d’évaluation sur l’épreuve
pratique
- Définir communément les
critères d’évaluation des épreuves
pratiques et se construire des
outils de contrôle

GESTION DE LA
DETRESSE
PSYCHOLOGIQUE EN
SAUVETAGE
FORMATEUR
MARINE JET
NIVEAU 1

15 et 16 mars

A déterminer

150 €

20

4 au 6 avril

Saint Nazaire
(44)

Prise en
charge
DIRFORM

16

18 au 21 avril

Côte
Sauvage, La
Tremblade
(17)

150 €

36

18 au 21 avril

Côte
Sauvage, La
Tremblade
(17)

Prise en
charge
DIRFORM

6

Anglet (64)

250 €

MARINE JET
NIVEAU 2

AIDE FORMATEUR
MARINE JET
NIVEAU 2

OCEAN

1ère session
20 au 26 avril
2ème session
27 avril au 3
mai

AIDE FORMATEUR
OCEAN

1ère session
20 au 26 avril
2ème session
27 avril au 3
mai

24
30

Anglet (64)

Prise en
charge
DIRFORM

3
3

- NS ou SE en activité

- Maîtriser le niveau 1 marine jet
- Avoir fait le stage marine jet niveau 2
- Avoir la volonté et la disponibilité pour intégrer
l’équipe de formation niveau 1 marine jet du CFI
- Maîtriser le niveau 1 en marine jet
- Avoir demandé ou s’engager à accepter une
affectation sur une plage équipée d’un jet et/ou être
formateur de CFI souhaitant développer ses
compétences
- Avoir fait le stage Océan ou être capable d’évoluer
dans les vagues (shore break et barre) et les courants
sans matériel
- Maîtriser le marine jet de niveau 1
- Avoir fait le stage marine jet niveau 2
- Avoir effectué une saison (2mois) sur une plage
équipée de marine jet
- Avoir la volonté et la disponibilité pour intégrer
l’équipe de formation niveau 2 marine jet
CANDIDATURE A ADRESSER DIRECTEMENT A LA
DIRFORM : loic.doison@snsm.org
- Avoir effectué une saison de plage
- Avoir réussi le test physique
- Avoir demandé ou s’engager à accepter une
affectation sur une plage côte dangereuse et/ou être
formateur de CFI souhaitant développer ses
compétences
- Avoir fait le stage Océan
- Avoir effectué 2 saisons (4 mois) sur une plage Côte
Dangereuse
- Avoir la volonté et la disponibilité pour intégrer
l’équipe de formation Océan
CANDIDATURE A ADRESSER DIRECTEMENT A LA
DIRFORM : loic.doison@snsm.org

- Prendre en charge et de réagir
de manière appropriée face à une
personne en situation de détresse
psychologique au cours d’une
action de sauvetage
- Encadrer et de former des
nageurs sauveteurs à l’utilisation
du marine jet de niveau 1

- Utiliser un marine jet et
d’effectuer les techniques de
sauvetage dans des conditions de
mer supérieures à 1 m de vagues

- Encadrer et former des nageurs
sauveteurs à l’utilisation du
marine jet de niveau 2

- Mettre en œuvre des techniques
de sauvetage (sans matériel,
rescue tube, filin, planche de
sauvetage) sur des plages à
vagues, rochers et courants

- Encadrer et de former des
nageurs sauveteurs à la formation
Océan

ère

SAUVETAGE
ET
VOILE LEGERE

OPERATION SAR
(Search And Rescue)
SEMI RIGIDE

100 €

12

- NS ou SE en activité

100 €

12

- Titulaire du stage équipier SR
- Ou compétences du stage validées par le Directeur
du CFI

1 session
7 au 11 mai
2ème session
28 mai au 1er
juin

Saint Pierre
de Quiberon
(56)

100 €

19 au 21 avril

Saint Nazaire
(44)

22 au 24 avril

Saint Nazaire
(44)

EQUIPIER SEMI
RIGIDE

NAVIGATION
OPERATIONNELLE
SEMI RIGIDE

12

- Avoir effectué 3 mois de poste en plage
- Avoir demandé une affectation de chef de poste
pour la saison 2014
- Etre capable d’utiliser un marine jet, une
embarcation pneumatique et une planche de
sauvetage et d’effectuer les techniques de sauvetage
dans des conditions de mer inférieures à 1 m

25 au 27 avril

Saint Nazaire
(44)

100 €

12

12

- Titulaire du stage navigation opérationnelle SR
- Titulaire du permis hauturier
- CRR

- A partir d’un moyen
d’intervention nageur sauveteur,
porter assistance à un kitesurfer,
un véliplanchiste, un équipage de
dériveur ou catamaran

- Tenir la place d’équipier sur un
SR quel que soit son emploi (DPS,
entraînement, opération SAR,
poste d’intervention…)
- Effectuer à la barre des
manœuvres simples
- Naviguer en sécurité en SR.
- Commander un SR hors
opération.
- Prendre le commandement du
SR en cas de problème du patron
(blessure…)
- Concevoir et conduire une
opération SAR depuis un SR.

Préinscriptions sur Sauvamer à partir de janvier 2014 (sauf aide formateur Marine Jet et Océan)
Les formations se déroulant en janvier et février déjà sur Sauvamer
Pour tous les stages ci-dessus, le responsable du stage et l’équipe de formateurs se réservent
le droit d’exclure des activités pour des raisons de sécurité tout stagiaire ne satisfaisant pas aux pré-requis.
Une évaluation pourra être faite en début de formation.
Toute exclusion ne permettrait ni le remboursement du stage, ni le remboursement des frais de transport

FORMATIONS DE FORMATEUR EN SECOURISME
Un calendrier spécifique sera diffusé début Janvier car l’organisation de ces formations est tributaire de l’habilitation
des nouveaux référentiels PIC F / PAE FPSC et PIC F /PAE FPS par la Sécurité Civile
FORMATION DE FORMATEUR DE FORMATEUR (PAE FDF)
Il n’y aura pas de session proposée sur le 1er semestre 2014

FORMATIONS
REPARATION GEL
COAT ET
PNEUMATIQUE
ENTRETIEN ET
MECANIQUE
JET SKI 15F
KAWASAKI

DATES

LIEU

COUT

PLACES

15 et 16
février

Etel (56)

200 €

10

22 et 23
février

Etel (56)

300 €

10

Etel (56)

300 €

10

Etel (56)

300 €

10

ENTRETIEN ET
1 au 3 mars
MECANIQUE
MOTEURS
HORS-BORD
2 TEMPS 20 à 30 CV
ENTRETIEN ET
18 au 20 mai
MECANIQUE
MOTEURS
HORS-BORD
4 TEMPS 115-150 CV

PRE REQUIS
- Avoir un intérêt marqué pour la réparation de
pneumatique et coque de bateau
- Avoir la volonté et la disponibilité pour participer à
l’entretien et la maintenance des embarcations du
CFI
- Avoir un intérêt marqué pour l’entretien et la
maintenance du jet ski 15F Kawasaki
- Avoir la volonté et la disponibilité pour participer à
l’entretien et la maintenance des embarcations du
CFI
- Savoir utiliser un moteur 2 temps
- Avoir un intérêt marqué pour la mécanique
- Avoir la volonté et la disponibilité pour participer à
l’entretien et la maintenance des embarcations du
CFI
- Savoir utiliser un semi-rigide ou une vedette à
moteur HB 4 temps
- Avoir la volonté et la disponibilité pour participer à
l’entretien et la maintenance des embarcations du
CFI

OBJECTIFS
- Effectuer des réparations sur des
coques en composite et sur des
flotteurs de pneumatiques

- Effectuer l’entretien et la
maintenance d’un jet ski 15F
Kawasaki

- Effectuer l’entretien et la
maintenance d’un moteur 2 temps
de 20 à 30 cv

- Effectuer l’entretien et la
maintenance d’un moteur 4 temps
de 115 à 150 cv

Préinscriptions sur Sauvamer à partir de décembre 2013

Certaines formations spécifiques Sauveteurs Embarqués sont également ouvertes aux Nageurs Sauveteurs :
SNB1 : Sauveteur Nageur de Bord niveau 1 : nageur de surface depuis une embarcation SNSM (SR, vedette)
Entretien et mécanique moteurs diesel inboard : entretien et maintenance d’un moteur inboard
OSC : On Scene Coordinator : coordination sur zone de différentes unités SAR dans le cadre d’opération
sous la direction d’un CROSS
Veuillez faire une demande spécifique à la Direction de la Formation (Denise ROSSI)

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
Les frais de transport sont remboursés par la Direction de la Formation selon les conditions suivantes :
- Utilisation impérative du modèle de note de frais «DIRFORM» (remis avec la convocation) pour permettre le remboursement AVANT le 30 juin 2014
- JOINDRE A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT:
- Note de frais remplie
- Un RIB
- Toutes les pièces justificatives des dépenses (originaux uniquement, pas de copie) : billet de train, facture plein d’essence, reçu de péage, …

PROCEDURE 2014

CANDIDATS

Ö Billet de train SNCF 2e Classe (ou avion, nous consulter avant)
Ö Véhicules SNSM du CFI (frais réels sur justificatifs)
Ö Véhicule personnel (frais réels sur justificatifs dans la limite du montant du billet SNCF 2 classe)

FORMATEURS

Ö Billet de train SNCF 2e Classe(ou avion, nous consulter avant)
Ö Véhicules SNSM du CFI (frais réels sur justificatifs)
Ö Véhicule personnel (frais kilométriques maximum 6 CV) Joindre la copie de la carte grise du véhicule

GROUPES DE TRAVAIL

Ö Billet de train SNCF 2e Classe (ou avion, nous consulter avant)
Ö Véhicules SNSM du CFI (frais réels sur justificatifs)
Ö Véhicule personnel (frais kilométriques maximum 6 CV) Joindre la copie de la carte grise du véhicule

Demande de remboursement à adresser à:
DIRECTION DE LA FORMATION SNSM
8 rue Hippolyte Durand Gasselin
44600 SAINT NAZAIRE

CONTACTS DIRECTION DE LA FORMATION
DIRECTEUR DE LA FORMATION
Didier MOREAU 02 40 00 53 99 / didier.moreau@snsm.org
SUIVI DES INSCRIPTIONS, DES DOSSIERS DE PARTICIPATION ET DES REMBOURSEMENTS
Denise ROSSI 02 40 00 53 90 / denise.rossi@snsm.org
ORGANISATION ET CONTENU DES FORMATIONS
¾ Océan, marine jet niveaux 1 et 2, sauvetage et voile légère:
Loïc DOISON: 02 40 00 53 92 / loic.doison@snsm.org
¾ Secourisme, formateur permis bateau, gestion de la détresse psychologique:
Stéphane GARNIER: 02 40 00 53 93 / stephane.garnier@snsm.org
¾ Semi rigide:
Antoine HERY: 02 40 00 53 91 / antoine.hery@snsm.org
¾ Mécanique et entretien embarcations:
Thomas COLIN: 02 40 00 53 91 / thomas.colin@snsm.org

