French/English

Maitre-Nageur Sauveteur
Sans Frontières (MNSSF)
Agent en sécurité et prévention aquatique

FORMATION
Constat :
En cas de problème de sécurité en milieu aquatique, l’agent de prévention et de sécurité n’est pas apte à le régler.
Prenons 2 exemples :
1) Bagarre dans le bassin d’une piscine - le MNS doit faire évacuer le plan d’eau, fermer la piscine et s’occuper de
régler le problème ou appeler la police ; l’agent de prévention et de sécurité sur place est inopérant pour régler le
problème ; or il devrait l’être (les conflits en milieux aquatiques augmentant, il faut trouver rapidement une solution
adaptée qui n’entrave pas la bonne marche de l’activité piscine)
2) Une nuit, un individu a un risque de traumatisme du rachis cervical dans une fosse à plongeoir malgré une
surveillance nocturne du lieu ; l’intervention nécessite d’immobiliser la tête du blessé sur un plan dur dans l’eau ;
l’agent de prévention et de sécurité sur place est inopérant pour régler le problème, il n’a pas reçu la formation
pour récupérer cet individu en milieu aquatique et ne sait pas assurer les premiers secours DANS l’eau (obligatoire
dans le cadre de cet accident).
Après enquête, il est à constater que l’agent de sécurité en piscine a des difficultés à se déplacer dans l’eau, voir ne
sait pas nager. Il ne sait ni tracter un blessé ni maitriser des individus qui se battent en surface, dans des endroits où
l‘on a pieds ou pas pieds.
Ils sont adaptés au terrestre mais pas à l’aquatique. Il faut donc les rendre aquatique pour devenir efficace en milieu
aquatique.

Afin de palier à cette carence nous vous proposons une formation adaptée …
Objectif : Former des personnels en sécurité et prévention aquatique
Titre du nouveau personnel formé: agent de sécurité et de prévention aquatique
Mission : L’agent de prévention et de sécurité aquatique assure la protection de personnes, animaux, équipements,
marchandises, locaux, équipements et installations techniques dans un milieu aquatique (piscine, îlot …)
Ces personnels auront obligatoirement validé préalablement leur qualification d’agent de prévention et de sécurité
pour ensuite prétendre accéder au module sécurité aquatique qui leur donnera la qualification.
La formation leur permet de pouvoir traiter de problèmes de sécurité et prévention en liaison avec le milieu
aquatique (piscine, cours d’eau, plan d’eau, mer). Ils pourront notamment prendre en charge l’intervention de
première urgence en milieu aquatique sur des personnes enfreignant l’ordre aquatique, l’alerte et de guidage des
équipes de secours sans que la piscine ne soit évacuée ; les agents de sécurité agent de sécurité et de prévention
aquatique seront sous l’autorité du MNS ou leur hiérarchie (lieux ouverts au public) ou sous l’autorité de leur
hiérarchie pour les cas de surveillance en milieu aquatique non autorisés au public.

Pour quelles places:
Bases de loisir, piscine, plan d’eau, mer, cours d’eau, ilots, lieu où se trouve un plan d’eau de proximité
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Formation assurée par :
Maîtres-nageurs sauveteurs expérimentés confrontés aux problèmes de sécurité en milieux aquatiques (piscine, mer,
étang/lac, fleuve/rivière), sportifs de haut niveau, spécialiste en self-défense subaquatique (zone pieds ou zone non
pieds), responsable animalier, formateur en réanimation, avocats spécialistes en problèmes aquatiques, responsable
environnemental.

Durée :
3 jours, en salle et en piscine.

Nombre de participants : 4 à 10 maximum
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English

Maitre-Nageur Sauveteur
Sans Frontières (MNSSF)
Safety and Aquatic Prevention Officer

Training
Finding:
In the event of a safety problem in the aquatic environment, the prevention and safety officer is not able to regulate
it. Consider two examples:
1) Brawl in the pool of a swimming pool - the lifeguard must evacuate the water, close the pool and deal with the
problem or call the police; the on-site safety and prevention officer is ineffective in resolving the problem; but it
should be (conflicts in aquatic environments increasing, it is necessary to quickly find a suitable solution that does not
hinder the smooth running of the pool activity)
2) One night, an individual is at risk of spinal trauma in a diving pit, despite night surveillance of the site; the
intervention requires to immobilize the head of the wounded on a hard plane in the water; the on-site prevention
and safety officer is inoperative to resolve the problem because he has not been trained to recover this individual in
an aquatic environment and does not know how to provide first aid IN the water (mandatory in the context of this
accident).
After investigation, it is to be noted that the security guard in the pool has difficulty to move in the water, or even
does not know how to swim. He does not know how to tow a wounded person or to control individuals who fight on
the surface, in places where one has feet or not feet.
They are adapted to the terrestrial but not to the aquatic. It is therefore necessary to make them aquatic to become
effective in aquatic environment.

To overcome this deficiency, we offer you adapted training...
Objective: To train personnel in safety and aquatic prevention
Status of new trained staff: Aquatic Safety and Prevention Officer
Mission: The aquatic safety and prevention officer ensures the protection of persons, animals, equipment,
goods, merchandise, technical equipment and installations in an aquatic environment (swimming pool,
islet...)
These personnel must have previously validated their qualification as a safety and prevention officer and then claim
access to the water safety module that will give them the qualification.
The training allows them to deal with safety and prevention problems about the aquatic environment (swimming
pool, watercourse, lake, sea). In particular, they will be able to take charge of the first emergency response in the
aquatic environment on persons who break the aquatic order, to alert and guide the rescue teams without the pool
being evacuated. Aquatic safety and prevention officers will be under the authority of the lifeguards or of their
hierarchy (in public places); or under the authority of their hierarchy for cases of surveillance in an aquatic private
environment.

For which places:
Recreation bases, swimming pool, lake, sea, streams, islets, place where there is a water of proximity
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Training provided by:
Experienced lifeguards-swimming instructors facing safety problems in aquatic environments (pool, sea,
pond/lake, river), high level sportsmen, specialist in underwater defense (foot zone or no-foot zone), animal
manager, trainer in intensive care, lawyers specializing in aquatic problems, environmental officer.
Duration:
3 days, indoor and in swimming pool.

Number of participants: 4 to 10 maximum
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