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Présentation

L'UFR STAPS de Montpellier reçoit de la Préfecture de 

l'Hérault un agrément de formation au BNSSA au titre 

de service public (Arrêté du 3/12/1996) qui autorise les 

étudiants, valablement inscrits au DU, à se présenter à la 

session d'examen que l'autorité préfectorale organise. Ce DU 

répond aux exigences de la Convention n° 2002-9 entre la 

DRJS du Languedoc-Roussillon et l'UM1, qui autorise les 

optionaires de Licence ayant obtenu le BNSSA à se présenter 

à l'examen final du BEESAN, Brevet d'état conférant le titre 

de Maître Nageur Sauveteur et autorisant l'enseignement de 

la natation contre rémunération.

Ce DU prend appui sur l'équipe de formateurs stabilisée 

depuis près de 10 ans, reconnue et agrée par la Préfecture 

de l'Hérault, ayant un taux de réussite avéré (100% de reçus 

en 2004).

Installations : Piscines de Montpellier, Salles de cours de 

l'UFR STAPS.

Matériels pédagogiques adaptés au secourisme (mannequin 

Resusci Anne, DSA, masque Ambu, insufflateur, bouteille 

oxygène et détenteur débilitre, inhalateur O2,...)

Matériels pédagogiques adaptés au sauveteur aquatique 

(mannequins réglementaires, palmes, chronomètres, 

planches, pulls-boys,...)

Objectifs

* Préparer aux épreuves du BNSSA et au métier de 

sauveteur aquatique.

Organisation

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances se fait sur une session 

détaillée comme suit:

1. Secourisme: Oral 0.5h

2. Sauvetage: Oral 3h

3. Réglementation: Oral 0.5h

Admission

Conditions d'accès

Test de sélection + dossier à retirer au service des 

admissions

Les candidatures sont reçues d'Octobre à Décembre. 

Enregistrement des inscriptions en Janvier (début année 

civile) et formation de Février à fin Mai.

Public cible

Etudiants experts en natation
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Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Bernard Boulle

 bernard.boulle@umontpellier.fr

Gestion DU STAPS

 staps-du@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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