
 

 

 

Formation au métier de nageur sauveteur  
Le Vitam et A2S s’associent 
 
Face à la difficulté de recruter des nageurs sauveteurs diplômés pour l’espace Aquatique, 
le Vitam s’est associé avec l’association Annecy Sauvetage Secourisme (A2S) afin de 
proposer une formation au diplôme BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique). 

De gauche à droite, Vincent Verheyde, responsable aquatique, et les coordinateurs Julien Bazaud et Pascal 

Dubouilh. Absent de la photo : Raphaël Berteau  

Reconnu pour son professionnalisme et son désir d’innovation, le Vitam a souhaité proposer 

une formation qualitative au métier de nageur sauveteur et de préparer des candidats 

impliqués et sérieux à l’obtention de BNSSA. Porté par Julien Bazaud, Raphaël Berteau et 

pascal Dubouilh, maitre nageurs secouristes du Vitam adhérents à A2S, ce partenariat 

permettra de former les candidats au secourisme et à la réglementation ainsi que de les 



entraîner aux épreuves aquatiques. Toute personne désirant être affectée à la sécurité et à 

la surveillance des zones de baignades peut suivre cette formation reconnue par la 

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS). Celle-ci sera encadrée par des 

formateurs diplômés FFSS dont font partie les coordinateurs du Vitam.  

La formation aura lieu tous les samedis matin à partir du 13 janvier et ce, jusqu’au 05 mai.  

Un stage de 5 jours sera également effectué chaque matin pendant les vacances du 9 au 13 

avril. La formation est garantie à partir de 8 stagiaires, l’effectif total étant limité à 24 

stagiaires maximum. 

Avec 28 collaborateurs et 50 en haute saison, l’Espace Aquatique compte sur cette 

formation pour recruter ses futurs saisonniers mais aussi pour pourvoir les postes réguliers 

de nageurs sauveteurs tout au long de l’année. A l’issue de la formation, les nouveaux BNSSA 

pourront postuler efficacement pour la prochaine saison estivale au Vitam et rejoindre 

l’équipe des sauveteurs BNSSA du centre aquatique.  

Au titre de ce partenariat, les collaborateurs Migros France pourront également se présenter 

à la formation.  
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Renseignements et inscription : a2s.comformation@gmail.com  

Tél : 07 86 26 65 46 
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