
Stages et formations

Le SUAPS et l'ASUPPA te proposent différents stages, certains sanctionnés par un diplôme reconnu, d'autres non.

Le BNSSA

Il s'agit du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. La formation pratique et théorique est proposée dans le cadre des cours en piscine.

Le B.N.S.S.A. permet de surveiller contre rémunération des piscines privées, des plages publiques ou privées, et d'assister les Brevet d'Etat d'éducateur 
sportif option activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) dans la surveillance des piscines publiques.

L’AS UPPA est habilitée en tant qu’antenne de formation de la FNMNS (Fédération Nationale des Maîtres Nageurs Sauveteurs) à présenter des 
candidats pour obtenir le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).

Il convient non seulement d’être membre de l’AS pour pouvoir prétendre à être présenté(e) comme candidat(e), mais également de pouvoir justifier 
d’un niveau de préparation satisfaisant.

Le SUAPS accueille à ce titre les étudiant(e)s des sites de Tarbes, Pau, Bayonne, Anglet, Mont de Marsan qui veulent passer ce brevet, dans les cours 
de natation proposés à Pau et Bayonne.

Les enseignants les aident dans leur préparation en leur mettant à disposition du matériel (mannequin) en leur donnant des conseils ou des plans 
d’entraînement.

Pour ce qui concerne le secourisme, les étudiants doivent être titulaires du CFAPSE 1 (Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours 50h 
formation). Les organisations qui délivrent la formation et le certificat outre les personnels compétents de la FNMNS qui organisent des sessions 
spéciales sont :

* la protection civile
* les pompiers
* la Croix Rouge.

Stage de formation de moniteur ski/snowboard

Dates : 9 au 11 décembre 2022

Ce stage interne à l'UPPA se déroule pendant trois jours avant Noël. Il a pour objectifs:



* Pour l'étudiant
* d'améliorer sa technique individuelle
* de connaître les grands principes de glisse
* d'être informé sur les méthodes d'enseignements, la sécurité et l'évolution du matériel

 
 

* Pour le SUAPS
* d'avoir à disposition des étudiants moniteurs pour les cours de ski/snowboard tous niveaux proposés le samedi matin
* de faire se rencontrer des étudiants intéressés par la glisse

ATTENTION!

Ce stage est à effectif limité. Ainsi, une journée de sélection sera mise en place début décembre afin de sélectionner 
les candidats.

Stage surf

Des stages de surf tous niveaux sont proposés tout au long de l'année; en Espagne et dans les Landes principalement. Se mettre en relation avec les 
enseignants responsables du surf pour connaître les dates.

Une inscription au SUAPS et une participation aux frais sont nécessaires pour suivre ses stages

Dates

* Stage 1
 

Niveau confirmés
 
 
 

* Stage 2
 

San Vicente de la Baqueira (Espagne)
 

Niveau intermédiaire
 
 

ATTENTION!
 
Nombre de places limité à 20 étudiants, participation financière demandée



* Stage 3
 

Léon (Landes)
 

Tous niveaux
 
 


