
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

« Diplôme du PSE1 et du BNSSA - Dernière ligne droite pour les jeunes 

participants au dispositif Plongeons vers l’avenir ! » 

- 

Invitation presse le lundi 04 avril 2022 à 11h00, 

à l’occasion d’une séance d’entrainement de natation 

Stade Nautique du port Marchand,  

370 allée de l’Armée d’Afrique - 83000 TOULON 
 

  
 

 

Toulon, le 18 mars 2022, 
 

C’est la dernière ligne droite pour les participants au dispositif « Plongeons vers l’avenir ». 
Après avoir obtenus leur BSB et leur permis bateau il y a quelques mois, il est temps pour ces 
8 aspirants diplômés d’aborder la dernière étape de leur parcours : le PSE1, puis le très 
convoité BNSSA. Ils rejoindront ainsi un groupe d’une douzaine d’autres candidats pour un 
entraînement de deux semaines au stade nautique de Toulon. 

 

Véritable sésame de l’emploi estival dans notre région, le Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique ouvre en effet l’accès à de nombreux métiers qui recrutent durant l’été, 
notamment celui de surveillant de baignade en mer, piscine, camping ou parc aquatique, mais 
également pour travailler dans les clubs d’activités nautiques comme ceux de jet-ski ou encore 
d’aviron... Une véritable opportunité pour ces jeunes varois face à des recruteurs toujours plus 
exigeants en termes de certifications. Le BNSSA ouvre également la possibilité de participer à 
la formation de maître-nageur pour ceux d’entre eux qui envisagent l’enseignement de la 
natation comme futur métier. 

 

A l’occasion de leur première journée d’entraînement, nous vous proposons de rencontrer les 
participants du dispositif « Plongeons vers l’avenir » pour la dernière étape de leur parcours, 
afin de recueillir leurs impressions et réaliser quelques images de leur entraînement ; mais 
aussi de rencontrer les personnes qui ont contribué à la mise en place de ce projet. 
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