
Formation au diplôme d’initiateur

Seconde édition 2015-2016

Ligue Poitou Charentes de sauvetage et de secourisme

Objectif de la formation : proposer aux pratiquants de la Ligue une session de formation 
complète en vue de l’obtention du diplôme d’initiateur fédéral.

Responsable régional de la formation : M. Pascal LEBIHAIN en collaboration avec M. Mathieu 
LACROIX.

Responsable de la formation initiale  (tronc commun de 2 jours) :  M. Jean Luc BERNARD, 
cadre technique à l’ASSA 16

Responsable de la formation technique et pédagogique « eau plate » : M. Jean Luc BERNARD, 
cadre technique à l’ASSA 16

Responsable  de  la  formation  technique   et  pédagogique  « Côtier » :  M.  Patrice 
MAISONNIAUD, co responsable commission sportive de la Ligue

Responsable de l’examen final d’octobre 2016 : M. pascal LEBIHAIN



Calendrier prévisionnel : 

La formation d’initiateur fédéral de sauvetage sportif de la FFSS organisée en Poitou 
Charentes en 2015 et 2016 comprendra obligatoirement 4 phases :

 Un stage de formation initiale de 2 jours (16H00) qui aura lieu à Angoulême 
les samedi 17 et dimanche 18 octobre. Programme :

o La FFSS
o La réglementation des épreuves
o Bases de la pédagogie
o Les techniques de sauvetage sportif

 Un stage de formation technique et pédagogique Eau Plate de 3 jours qui 
aura lieu du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2015 à Angoulême. Programme :

o Les techniques de sauvetage en Eau plate
o Les progressions pédagogiques
o Les plans de séances

Les  séances seront  organisées  en salle  et  sur  les bassins avec  un véritable 
public de stagiaires de la ligue. Le stage sera intensif, y compris le soir.

 Un stage de formation technique et pédagogique « Côtier » de 4 jours qui 
aura lieu du X au Y avril 2016 à Royan (dates à définir). Programme : 

o Les techniques de sauvetage en Côtier
o Les progressions pédagogiques
o Les plans de séances

Les séances seront organisées en salle et sur la plage avec un véritable public 
de stagiaires de la ligue. Le stage sera intensif, y compris le soir.

 Un examen final qui aura lieu à Niort le premier week end d’octobre 2016. 
Examen : 1 épreuve écrite d’1H00 (QCM) et un oral sur une séance à préparer 
(30mn de préparation et 15 mn d’oral)

NB : Les candidats ne pourront se présenter à l’examen qu’à 3 conditions : 

 Avoir participé à ces 3 périodes de formations
 Avoir validé 18 séances  (d’1H30) pédagogiques en eau plate
 Avoir validé 18 séances (d’1H30) pédagogiques en Côtier



Encadrement

Cadres techniques ou administratifs de la FFSS ou de la Ligue, capables d’intervenir sur le 
programme des stages ou  tout formateur jugé compétent par l’organisateur.

1 tuteur pédagogique par stagiaire pour la validation des séances pédagogiques.

Pour l’examen : 1 membre de la commission sportive de la FFSS ou par délégation, un cadre 
technique de la Ligue.

Le ruban pédagogique est annexé au présent document (doc excel)

NB : Sauf cas exceptionnel, tous les formateurs et les membres du jury sont obligatoirement 
licenciés à la FFSS

Pré requis et conditions d’inscription :

Les candidats devront avoir 16 ans et posséder le PSC 1

Être âgé de 16 ans le jour de la demande

Etre licencié de la FFSS 

NB :  Les  candidats  licenciés  dans  la  région  Poitou  Charentes  seront  prioritaires  mais  les 
demandes de licenciés de la Ligue d’aquitaine seront également acceptées.

Equivalences :

Les titulaires du titre de MNS pourront être dispensés d’une partie des stages, sur demande 
et justification d’acquis antérieurs, et après accord du responsable de la formation.

Equipe pédagogique :

Coordonnateurs des formations : Jean Luc Bernard, BEESAN et cadre technique de l’ASSA 16, 
Patrice Maisonniaud, BEESAN et responsable technique de l’ASSRA ; Pascal Lebihain, BEESAN, 
enseignant en STAPS ;  Mathieu Lacroix, BEESAN et cadre technique à la DRJSCS. 



Coût de la formation :

La formation se déroulant sur 2 années, les candidats pourront payer la totalité des frais 
pédagogiques et d’inscription à 50% sur 2015 (au plus tard le jour de l’inscription) et 50% sur 
l’exercice 2016 (au plus tard le 1er jour du stage des vacances de pâques).

Les déplacements sont à la charge du candidat.

Support pédagogique : Tous les candidats recevront le CD Rom fédéral des techniques de 
sauvetage

Coût de la formation : 100 euros en 2015 et 100 euros en 2016.

Les organisateurs attirent l’attention des candidats sur le fait que ces coûts très bas ne sont  
possibles que parce que la région Poitou Charentes et le CNDS ont attribué des subventions 
conséquentes à la formation de cadres techniques dans la ligue Poitou Charentes. La Ligue 
investira également dans le financement de cette formation.

Il appartiendra à chaque candidat de demander une éventuelle aide à son club ou comité 
départemental  pour  la  prise  en charge de ses  frais  d’inscription  et  /  ou  de  ses  frais  de 
déplacements.

Renseignements auprès de Jean Luc BERNARD, à l’adresse suivante :

jeanlucb.bernard@gmail.com

ou auprès de Pascal LEBIHAIN, à l’adresse suivante : 

pascal.lebihain@univ-poitiers.fr

mailto:pascal.lebihain@univ-poitiers.fr


FICHE d’INSCRIPTION

A renvoyer impérativement avant le dimanche 11 octobre 2015

STAGE d’initiateur de sauvetage sportif

Je soussigné :

Nom :......................................  Prénom :......................  Né(e) le :....................

Adresse :..........................................................................................................

Code postal :.............................   Commune :...................................................

Tel :................................   Mail :......................................................................

Club : .....................................  N° de licence :..................................................

Je souhaite m’inscrire à la formation d’initiateur 

Afin de réserver fermement mon inscription, je joins un chèque de 100 euros à l’ordre de la 
ligue Poitou Charentes de Sauvetage et de Secourisme. J’ai bien noté que je recevrai un 
message de confirmation des organisateurs en fonction des places encore disponibles.

Le cout de la licence 2015 à la FFSS est en supplément (voir auprès du club de votre choix)

Fait à :................................ le :...................................  Signature du candidat

Fiche  à  renvoyer  par  courrier  à  Jean-Luc  Bernard  43  rue  Blériot  16600 
Magnac/Touvre, accompagnée de votre chèque.


