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GENERALITES : 5 H 45

DESCRIPTIF
VOLUME
HORAIRE REFERENCES

• Cadre réglementaire
• Sécurité
• Moyens radio-maritimes
• Terminologie

1 h 00
2 h 45
1 h 00
1 h 00

A1.1
A2.1
A3.1
A4.1

TECHNIQUES DE SAUVETAGE : 9 H 35

DESCRIPTIF VOLUME
HORAIRE REFERENCES

• Nage dans les rouleaux
• Nage dans le ressac et abordage de rochers
• Sauvetage sans filin
• Sauvetage avec filin
• Sauvetage dans le ressac avec embarcation

0 h 50
1 h 00
1 h 30
2 h 40
3 h 35

B1.1
B2.1
B3.1
B4.1
B5.1

ROLE DE L’EQUIPIER A BORD : 3 H 40

DESCRIPTIF VOLUME
HORAIRE REFERENCES

• Départ de plage et retour
• Retournement de l’embarcation de sauvetage
• Compartiment dégonflé
• Récupération d’un équipier à l’eau

1 h 50
0 h 40
0 h 30
0 h 40

C1.1
C2.1
C3.1
C4.1

SAV 2 - Page 1/2



Date de mise à jour : 1/02/02 Annule et remplace la version du 01/09/98

Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles - Sous-Direction des Sapeurs-Pompiers - BFASC – Février 2002

INTERVENTION SUR ENGINS NAUTIQUES : 5 H 00

DESCRIPTIF VOLUME
HORAIRE REFERENCES

• Engins nautiques : terminologie
 
• Redresser un dériveur léger
 
• Remorquage de dériveurs

2 h 00

1 h 15

1 h 45

D1.1

D2.1

D3.1

SAUVETAGE AVEC HELITREUILLAGE : 2 H 25

DESCRIPTIF VOLUME
HORAIRE REFERENCES

• Monter et descendre d’un hélicoptère

• Sauvetage par hélitreuillage

0 h 30

1 h 55

E1.1

E2.1

EVALUATION : 1 H00

DESCRIPTIF VOLUME
HORAIRE REFERENCES

• Evaluation 1 h 00
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SCENARIO PEDAGOGIQUE DE FORMATION

INTITULE : Unité de valeur de formation SAV 2 SCENARIO PEDAGOGIQUE : Elaboré

DISCIPLINE : Sauvetage aquatique NIVEAU : 2

PUBLIC :
(nombre et qualité)

12 sapeurs-pompiers DUREE TOTALE : 28 h environ hors temps de déplacement et entretien et
reconditionnement du matériel

PRE-REQUIS : - SAV 1
- Être inscrit sur une liste annuelle départementale d’aptitude opérationnelle

OBJECTIF GENERAL :

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : 

SAVOIR : 
   Connaître l’environnement maritime, ses utilisateurs, les acteurs des secours et
leur organisation.
   Connaître les techniques de sauvetage. 

SAVOIR FAIRE :
   Mettre en œuvre les techniques de sauvetage à partir d’une embarcation de
secours, de la côte ou d’un hélicoptère.

SAVOIR ETRE :
   Evoluer en équipe et intégrer une organisation de sauvetage en mer, dans le
cadre réglementaire des opérations de sauvetage côtier.

RAPPEL

Les volumes horaires de chaque séquence de formation sont
mentionnés à titre indicatif. Le formateur passe à la séquence suivante
lorsque l’objectif de formation est atteint. De ce fait, en fonction du
niveau des stagiaires, la durée de chaque séquence peut être soit
augmentée soit diminuée.

ATTENTION

La vérification des pré-requis doit être réalisée par le chef de corps avant
l’entrée en formation.

EVALUATION CERTIFICATIVE : OUI
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RECAPITULATIF DES OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
1ère PARTIE GENERALITES

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES N° A : 5 h 45

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :

S : Connaître les différents organismes intervenants, le vocabulaire maritime relatif à son secteur et le règlement de mise en œuvre opérationnel des moyens nautiques de son
département.
Connaître les règles de sécurité collectives et individuelles relatives au sauvetage en mer.

SF : Identifier les différents acteurs du sauvetage en mer et appliquer strictement les consignes de sécurité tant à l’entraînement qu’en opération.
SE : Situer clairement son rôle dans le cadre réglementaire défini et intégrer cette notion de sécurité comme facteur de réussite de son action.

Référence : A1.1 à A4.1

2ème PARTIE TECHNIQUES DE SAUVETAGE

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES N° B : 9 h 35

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :

S : Connaître les techniques de natation par mer agitée et la fonction et le rôle de chaque intervenant dans un sauvetage depuis la plage ou une embarcation.
SF : Réaliser un sauvetage en évoluant dans la houle, le ressac et les rouleaux.
SE : S’intégrer rapidement et quelque soit son rôle dans une équipe opérationnelle.

Développer la rigueur requise au maintien de leur aptitude physique.
Référence : B1.1 à B5.1

3ème PARTIE ROLE DE L’EQUIPIER A BORD DE L’EMBARCATION DE SAUVETAGE

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES N° C : 3 h 40

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :

S : Connaître les tâches de chaque équipier dans les différentes manœuvres de l’embarcation du sauvetage.
SF : Exécuter ces tâches.
SE : Coordonner son action avec les autres membres de l’équipage.

Références : C1.1 à C4.1
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RECAPITULATIF DES OBJECTIFS INTERMEDIAIRES
4éme PARTIE INTERVENTIONS SUR ENGINS NAUTIQUES

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES N° D : 5 h

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :

S : Connaître la nomenclature et les principes de fonctionnement des engins nautiques.
SE : Effectuer un sauvetage sur ces engins.
SF : S’intégrer quelque soit leur rôle dans une équipe de sauvetage.

Références : D1.1 à D3.1

5ème PARTIE SAUVETAGE AVEC HELITREUILLAGE

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES N° E : 2 h 25

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable de :

S : Connaître toutes les consignes d’approche, de positionnement et de comportement dans l’hélicoptère.
SF : Réaliser un sauvetage avec hélitreuillage.
SE : Se contrôler parfaitement dans son action au sein d’une équipe de sauvetage héliportée.

Références : E1.1 à E2.1

EVALUATION

Evaluation théorique                                        1 h
Evaluation pratique en continu
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1ère PARTIE
GENERALITES

SEQUENCE : CADRE REGLEMENTAIRE

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : A1
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable d’identifier les différents intervenants de
l’organisation des secours en mer.

DUREE : 1 h

JOUR :  

HORAIRES :

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Question à la cantonade :
« Que connaissez-vous de l’organisation du secours en
mer ? »

– Exposé :
Les différents intervenants du sauvetage en mer
Organisation des secours au niveau du département

– Jeux de rôle :
Mise en scène de thèmes d’intervention

0 h 15

0 h 20

0 h 25

– Transparents
– Rétroprojecteur
– Tableau papier ou tableau blanc
– Guide national de référence

– Identification des différents
organismes

– Nécessité de complémentarité
– Nécessité des liaisons

Référence : A1.1



Date de mise à jour : 1/02/02 Annule et remplace la version du 01/09/98

SAV 2 - Page 5/24
Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier -

1ère PARTIE
GENERALITES

SEQUENCE : SECURITE

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : A2
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable d’énoncer les règles de sécurité individuelle ou
collective à respecter, au vu d’une mise en situation.

DUREE : 2 h 45

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Question à la cantonade :
« Qu’est-ce qu’évoque pour vous la sécurité dans le
sauvetage côtier ? »

– Exposé :
La sécurité en sauvetage côtier
Illustrer par des cas concrets

– Simulation sur site :
Regagner la côte en palmage, par équipe.

0 h 15

0 h 30

2 h

– Tableau papier ou tableau blanc
– Matériel de prise de note
– 1 bateau léger de sécurité

/équipe en surveillance
– Guide national de référence

– Les notions indissociables de
sécurité individuelle et collective

– Le caractère impératif de la
liaison

– Les risques
– Ne pas paniquer
– Utiliser les courants
– Rester soudé au sein de

l’équipe
– La rigueur – A réaliser par équipe de 2 à 3

stagiaires
– L’équipe doit rester soudée pour

regagner la côte

Référence : A2.1
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1ère PARTIE
GENERALITES

SEQUENCE : MOYENS RADIO-MARITIMES

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : A3
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable d’utiliser un moyen radio VHS portable et de
transmettre un message. L’objectif sera atteint lorsqu’il transmettra en moins de cinq minutes, dans le
respect de la procédure, un texte de 30 mots au maximum, sans préparation.

DUREE : 1 h

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Test d’auto-diagnostic :
Procédure radio, identifier son niveau de
connaissances

– Exposé :
Rappels, organisation et utilisation des moyens

– Jeux de rôle :
Transmettre un message par VHF
Jeu de rôle à 2 ou 3 participants

0 h 10

0 h 20

0 h 30

– VHF portables
– Tableau papier ou tableau blanc
– Guide national de référence
– Ordre complémentaire de

transmissions
– Les procédures
– Le langage radio
– L’information météo

Référence : A3.1
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1ère PARTIE
GENERALITES

SEQUENCE : TERMINOLOGIE

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : A4
A la fin de la séquence, le stagiaire doit connaître la terminologie liée au milieu marin régional.

DUREE : 1 h

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Test :
Donner la signification d’une phrase rédigée avec des
mots du vocabulaire marin

– Exposé

– Test :
Ecrire 5 mots se rapportant à un mot clé donné

0 h 20

0 h 20

0 h 20

– Tableau papier ou tableau blanc
– Exposé reprographié distribué
– Transparents
– Rétroprojecteur
– Guide national de référence

– Les mots les plus utilisés dans
le milieu marin (selon région)

– Connaissance pour la
communication

Référence : A4.1
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2ème PARTIE
TECHNIQUES DE SAUVETAGE

SEQUENCE : NAGE DANS LES ROULEAUX

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : B1
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de nager dans les rouleaux. En sous-groupes de
3, il doit aller virer un pavillon mouillé à 100 mètres dans les rouleaux. Le départ sera donné de la côte,
palmes à la main, avec arrivée au point de départ.

DUREE : 0 h 50

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Mise en situation :
Départ par équipe sans consigne pour franchir
quelques vagues
Regroupement et analyse des sensations

– Démonstration pratique :
Deux formateurs effectuent un aller-retour ; les autres
commentent l’action
Apprentissage par équipe, le formateur accompagne
les stagiaires

– Exercice d’application :
Exécution du parcours décrit dans l’objectif. Le
formateur reste à terre et évalue la performance
(temps, technique)

0 h 05

0 h 05

0 h 30

0 h 10

– Un pavillon et son mouillage
– Combinaison isothermique
– Palmes
– Guide national de référence

– Les consignes de sécurité
– Les techniques de

franchissement
– Les techniques de retour
– Notions de danger

Référence : B1.1
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2ème PARTIE
TECHNIQUES DE SAUVETAGE

SEQUENCE : NAGE DANS LE RESSAC ET ABORDAGE DE ROCHERS

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : B2
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de nager dans un ressac et d’aborder des
rochers. 
A partir d’une embarcation de sauvetage, il doit effectuer un parcours de 100 mètres dans le ressac, de
grimper sur un rocher découvert à l’aide de la vague, de sauter à la mer et revenir au point de départ. 
Le tout en 8 minutes ; la mer étant peu agitée à agitée.

DUREE : 1 h

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Présenter l’objectif.
Préciser le déroulement de la séquence.

– Démonstration :
Deux formateurs effectuent la manoeuvre par ressac
moyen
Commentaire par les autres formateurs

– Apprentissage :
Les stagiaires effectuent la manoeuvre par équipe et
par ressac moyen

– Exercice d’application (ressac assez fort) :
Exécution de la manoeuvre décrite dans l’objectif

0 h 05

0 h 10

0 h 25

0 h 20

– Une embarcation de
sauvetage/équipe

– Une embarcation de sécurité et
logistique

– Guide national de référence – Observation du mouvement des
vagues

– Choix de la vague
– Rapidité

– Le formateur assure la fonction
de pilote de l’embarcation de
sauvetage

Référence : B2.1
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2ème PARTIE
TECHNIQUES DE SAUVETAGE

SEQUENCE : SAUVETAGE SANS FILIN

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : B3
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable, par équipe de 2, de réaliser un sauvetage sans
filin. Il devra rejoindre une victime à 100 mètres de la côte et la ramener à terre.

DUREE : 1 h 30

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Présenter l’objectif
Préciser le déroulement de la séquence

– Démonstration:
Une équipe de l’encadrement effectue une simulation
de sauvetage ; un formateur commente le rôle de
chaque poste

– Apprentissage :
Par groupe de 2 équipes ; un formateur simule la
victime inerte pendant le remorquage, l’autre reste à
terre (distance courte)

– Simulation :
Exécution du parcours décrit dans l’objectif

– Evaluation :
Chaque stagiaire, au sein d’une équipe de 3, tient le
rôle désigné par tirage au sort

0 h 10

0 h 10

0 h 20

0 h 20

0 h 30

– Equipement individuel
– Guide national de référence

– Le rôle de chaque poste
– La notion d’équipe
– La nécessité de la rapidité
– Les dangers

– L’exercice est effectué en
parallèle sur deux ateliers : 1
équipe manoeuvre, l’autre
observe 

– Chaque élève tient le rôle de
chaque poste

– Un seul atelier, 3 évaluateurs et
une victime

Référence : B3.1
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2ème PARTIE
TECHNIQUES DE SAUVETAGE

SEQUENCE : SAUVETAGE AVEC FILIN

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : B4
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable, par équipe de trois, de réaliser un sauvetage au
filin. Il devra rejoindre une victime à 100 mètres de la côte et la ramener à terre à l’aide du filin.

DUREE : 2 h 40

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Présenter l’objectif
Préciser le déroulement de la séquence

– Démonstration:
Une équipe de l’encadrement effectue une simulation
de sauvetage ; un formateur commente le rôle de
chaque poste

– Apprentissage :
Par groupe de 2 équipes ; un formateur simule la
victime inerte pendant le remorquage, l’autre reste à
terre (distance courte),

– Simulation :
Exécution du parcours décrit dans l’objectif

– Evaluation :
Chaque stagiaire, au sein d’une équipe de 3, tient le
rôle désigné par tirage au sort

0 h 10

0 h 10

0 h 50

0 h 30

1 h

– Deux bouées et leur mouillage
– Quatre kits filins
– Guide national de référence

– Le rôle de chaque poste
– La notion d’équipe
– La nécessité de la rapidité
– Les dangers

– L’exercice est effectué en
parallèle sur deux ateliers : 1
équipe manoeuvre, l’autre
observe et reconditionne son kit
filin

– Chaque élève tient le rôle de
chaque poste

– Un seul atelier, 3 évaluateurs et
une victime

Référence : B4.1
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2ème PARTIE
TECHNIQUES DE SAUVETAGE

SEQUENCE : SAUVETAGE DANS LE RESSAC AVEC EMBARCATION

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : B5
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de réaliser un sauvetage dans un ressac à partir
d’une embarcation. Il récupérera une victime agrippée à un rocher dans le ressac et la hissera seul à
bord de l’embarcation de sauvetage.

DUREE : 3 h 35

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Définir l’objectif
Présenter le déroulement de l’objectif

– Démonstration :
Une équipe de l’encadrement effectue la manœuvre
pour l’ensemble par ressac assez fort
Apprentissage/équipe dans un ressac moyen, victime
simulée par un stagiaire

– Apprentissage (ressac moyen) :
Par équipe, victime simulée par un stagiaire

– Simulation :
Exécuter un sauvetage dans un ressac assez fort, mer
peu agitée à agitée

– Evaluation :
Effectuer un sauvetage dans un ressac moyen, un
formateur à bord en tant que pilote, un formateur sur le
rocher
Evaluation effectuée par les deux formateurs

0 h 05

0 h 10

1 h

2 x 0 h 30

1 h 20

– Une embarcation de sauvetage
par équipe

– Une embarcation de sécurité et
logistique

– Guide national de référence

- Son rôle au sein d’un
équipage

- Les mesures de sécurité

– Le rôle de pilote d’embarcation
de sauvetage est tenu par le
formateur

– Par mesure de sécurité, la
simulation sera réalisée avec 2
embarcations de sauvetage

Référence : B5.1
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3ème PARTIE
ROLE DE L’EQUIPIER A BORD

SEQUENCE : DEPART DE PLAGE ET RETOUR

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : C1
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable, en binôme, d’effectuer les tâches dévolues aux
équipiers, lors d’un départ de plage, du retour et de se positionner sur l’embarcation de sauvetage lors
du franchissement des vagues ou des rouleaux.

DUREE : 1 h 50

JOUR :

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Etude de cas :
Pour l’ensemble : à partir d’un film vidéo, déterminer
les tâches de chaque équipier

– Démonstration sur site (mer peu agitée) :
Une équipe de formateurs effectue la manoeuvre pour
l’ensemble

– Apprentissage :
Par équipe : départ et accostage

– Exercice d’application (mer agitée) :
Départ d’une plage : franchissement de rouleaux et
retour
Le formateur pilote l’embarcation de sauvetage

0 h 15

0 h 05

0 h 30

1 h

– Embarcation de sauvetage
/équipe

– Vidéo DDSC
– Magnétoscope
– Guide national de référence – Les commandements du chef

de bord
– La synchronisation des gestes
– Le positionnement sur

l’embarcation
– Le danger présenté par l’hélice
– Les causes de détérioration de

la turbine ou de l’hélice

– Par mesure de sécurité,
l’exercice sera effectué en
binôme de 2 équipes

Référence : C1.1



Date de mise à jour : 1/02/02 Annule et remplace la version du 01/09/98

SAV 2 - Page 14/24
Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier - Nageur sauveteur côtier -

3ème PARTIE
ROLE DE L’EQUIPIER A BORD

SEQUENCE : RETOURNEMENT DE L’EMBARCATION DE SAUVETAGE

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : C2
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable, en sous-groupes de 2 ou 3, de remettre à
l’endroit une embarcation de sauvetage retournée après incident et de la maintenir « bout à la lame »
pendant le démarrage du moteur.

DUREE : 0 h 40

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Présenter l’objectif
Préciser le déroulement de la séquence

– Démonstration (mer peu agitée) :
Une équipe de formateurs effectue la manoeuvre

– Apprentissage :
Par équipe

– Exercice d’application (mer agitée) :
Effectuer en équipe le retournement

0 h 05

0 h 05

0 h 15

0 h 15

– Une embarcation de sauvetage
avec moteur vétuste

– Une embarcation de sauvetage
/équipe

– Guide national de référence
– Utilisation des « bouts » de

retournement
– Synchronisation

– Utilisation du vent et de la
vague

– Le site doit comporter une zone
abritée pour la démonstration et
l’apprentissage et une zone plus
exposée pour l’exercice
d’application

Référence : C2.1
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3ème PARTIE
ROLE DE L’EQUIPIER A BORD

SEQUENCE : COMPARTIMENT DEGONFLE

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : C3
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable, en binôme, de maintenir les bords pneumatiques
dégonflés en partie d’une embarcation de sauvetage, d’assurer l’équilibrage de l’embarcation sur un
parcours de 200 mètres comportant un virage et de finaliser un abordage sur une plage.

DUREE : 0 h 30

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Présenter l’objectif
Préciser le déroulement de la séquence

– Démonstration :
Une équipe de formateurs montre la position à adopter

– Apprentissage :
Par équipe

– Simulation (mer peu agitée) :
Exécuter le parcours décrit dans l’objectif

0 h 05

0 h 05

0 h 10

0 h 10

– Une embarcation de sauvetage
/équipe

– Une embarcation de sécurité à
proximité

– Guide national de référence
– Ne pas paniquer
– Réagir vite
– Bien maintenir l’équilibre surtout

dans les virages

– Deux stagiaires tiennent les
postes d’équipiers, un 3ème reste
à terre.

Référence : C3.1
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3ème PARTIE
ROLE DE L’EQUIPIER A BORD

SEQUENCE : RECUPERATION D’UN EQUIPIER A L’EAU

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : C4
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable, de remonter rapidement sur l’embarcation de
sauvetage en mouvement.

DUREE : 0 h 40

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Définir l’objectif
Présenter le déroulement de l’objectif

– Démonstration :
Une équipe de formateurs effectue la manoeuvre pour
l’ensemble du groupe

– Apprentissage :
Par équipe et par mer calme

– Simulation  :
Récupérer rapidement un sauveteur tombé à l’eau par
mer agitée

0 h 05

0 h 05

0 h 15

0 h 15

– Une embarcation de sauvetage
/équipe

– Guide national de référence
– Eviter le placage sous

l’embarcation de sauvetage
– Les dangers présentés par

l’hélice
– La rapidité de l’exécution
– La coordination entre les

membres de l’équipe

Référence : C4.1
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4ème PARTIE
INTERVENTION SUR ENGINS NAUTIQUES

SEQUENCE : ENGINS NAUTIQUES : TERMINOLOGIE

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : D1
A la fin de la séquence, le stagiaire doit connaître la terminologie relative aux engins nautiques.
L’objectif sera atteint lorsqu’il identifiera, en moins d’une minute, un élément d’engin nautique et sera
capable de donner sa fonction.

DUREE : 2 h

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Test d’auto-évaluation :
A l’aide d’un diaporama, faire identifier quelques
éléments de dériveurs

– Exposé:
Dériveurs légers (monocoque et catamaran)
Planche à voile
Scooter des mers

– Exercice d’application :
En présence des engins, faire identifier les éléments
intéressants et les faire fonctionner ; gréer les
dériveurs

0 h 15

0 h 45

1 h

– Diaporama
– Guide national de référence

– Un 4.70 ou similaire
– Un Hobbie 16 ou similaire
– Une planche à voile
– Véhicules nautiques à moteur

(moto marine, scooter, etc…)
– autres

– Le nom et la fonction des
éléments nécessaires pour
effectuer une assistance ou un
sauvetage

⎬
⎬ 4 ateliers
⎬
⎬

Référence : D1.1
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4ème PARTIE
INTERVENTION SUR ENGINS NAUTIQUES

SEQUENCE : REDRESSER UN DERIVEUR LEGER

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : D2
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable, en binôme, de redresser en moins de 5 minutes
un dériveur léger retourné.

DUREE : 1 h 15

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Définir l’objectif
Présenter le déroulement de l’objectif

– Démonstration :
Deux formateurs effectuent les manoeuvres pour
l’ensemble

– Apprentissage (mer peu agitée à agitée) :
Atelier 1 : monocoque
Atelier 2 : catamaran

– Simulation :
Commune avec la séquence D3

0 h 05

0 h 10

0 h 30

0 h 30

– Deux monocoques type 4.70
– Deux catamarans type Hobbie

16
– 4 embarcations de sauvetage
– Une embarcation de logistique

et de sécurité
– Guide national de référence

- Recherche des victimes

– Position du bateau par rapport
au vent

– Position du sauveteur
– Rapidité d’exécution en fin de

redressement
– Mettre « à la cape »

immédiatement
– Affaler les voiles

– Deux ateliers : monocoque et
catamaran

– Le site doit comporter une zone
abritée pour la phase
d’apprentissage

Référence : D2.1
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4ème PARTIE
INTERVENTION SUR ENGINS NAUTIQUES

SEQUENCE : REMORQUAGE DE DERIVEURS

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : D3
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de tenir la barre d’un dériveur léger pris en
remorque. L’objectif sera atteint lorsqu’il barrera un dériveur léger, sur un parcours de 200 mètres
comportant un virage à 90° au moins et finalisera l’opération par un accostage « en douceur » sur une
plage abritée.

DUREE : 1 h 45

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Définir l’objectif
Présenter le déroulement de l’objectif

– Démonstration :
Manoeuvres réalisées par deux formateurs pour
l’ensemble :
Un pilote d’embarcation de sauvetage
Un barre le voilier

– Apprentissage : Par équipe, mer peu agitée à agitée,
voiles affalées

– Simulation :
Départ de la côte
Redresser le dériveur
Le ramener à la côte (distance de 200 mètres).

0 h 05

0 h 10

0 h 30

1 h

– Quatre dériveurs
– Quatre embarcations de

sauvetage
– Une embarcation de sécurité et

logistique
– Guide national de référence

– Surveiller la remorque
– Anticiper sur les virages et à

l’accostage

– Le site doit comporter une plage
abritée

– Deux ateliers :
Monocoque
Catamaran

Référence : D3.1
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5ème PARTIE
SAUVETAGE AVEC HELITREUILLAGE

SEQUENCE : MONTER ET DESCENDRE D’UN HELICOPTERE 

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : E1
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable, avec son équipement, de monter et de
descendre d’un hélicoptère, rotor tournant, dans le respect des procédures de sécurité.

DUREE : 0 h 30

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Question à la cantonade :
« Quelles précautions prenez-vous avant et pendant
l’embarquement à bord d’un hélicoptère ? »

– Exposé:
Présentation, de la machine, caractéristiques,
contraintes, sécurité, procédures et missions
Embarquement et débarquement de l’hélicoptère

– Exercice d’application :
Embarquement et débarquement de l’hélicoptère

0 h 05

0 h 15

0 h 10

– Un hélicoptère
– Guide national de référence
– Vidéos de la DDSC – La notion de danger

– Les angles d’approche
– La position de progression
– Le maintien des matériels
– Le regard du mécanicien
– La nécessité du gestuel
– Le positionnement dans

l’hélicop-tère
– Les consignes de bord

Référence : E1.1
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5ème PARTIE
SAUVETAGE AVEC HELITREUILLAGE

SEQUENCE : SAUVETAGE PAR HELITREUILLAGE

OBJECTIF SPECIFIQUE N° : E2
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable d’effectuer le sauvetage d’une victime par
hélitreuillage.

DUREE : 1 h 55

JOUR : 

HORAIRES : 

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
OU D’ANIMATION

DUREE MATERIEL
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT RETENIR REMARQUES

– Briefing :
Présenter l’objectif
Préciser le déroulement de la séquence

– Démonstration pratique (au sol) :
Le formateur montre la technique

– Apprentissage (ressac moyen) :
Chaque stagiaire passe la sangle suspendue au treuil
sur un équipier

– Simulation, évaluation :
Embarquement, hélitreuillage, victime simulée par un
stagiaire
Evaluation effectuée par deux formateurs à bord de
l’embarcation de sécurité

0 h 05

0 h 05

0 h 15

1 h 30

– Un hélicoptère
– Une embarcation de sécurité et

logistique
– Guide national de référence
– Civière

– Le code
– Le réglage et la position de la

sangle
– L’importance du dialogue avec

la victime
– Le treuilliste dirige
– L’emploi de la civière
– Le conditionnement de la

victime

Référence : E2.1
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EVALUATION

EVALUATION THEORIQUE :

Questions ouvertes ou QCM sur l’ensemble du programme

EVALUATION PRATIQUE :

Contrôle en continu

1 h 00

Evaluation apte/inapte
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GRILLE D’EVALUATION SAV 2

Stage du :                                                                       au Centre de formation :

Candidat : Nom – Prénom

Centre d’intervention et de secours :

FORMATION CONTINUE : VALIDATION DES SEQUENCES

SEQUENCES REFERENCES ACQUIS
NON

ACQUIS OBSERVATIONS

Cadre réglementaire A1.1

Sécurité A2.1

Moyens radio-maritimes A3.1

Terminologie liée au milieu marin A4.1

Nage dans les rouleaux B1.1

Nage dans le ressac et abordage de rochers B2.1

Sauvetage sans filin B3.1

Sauvetage avec filin B4.1

Sauvetage dans le ressac B5.1

Départ de plage et retour C1.1

Retournement de l’embarcation de sauvetage C2.1

Compartiment dégonflé C3.1

Récupération d’un équipier à l’eau C4.1

Intervention sur engins nautiques D1.1

Redresser un dériveur léger D2.1
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GRILLE D’EVALUATION SAV 2

Stage du :                                                                       au Centre de formation :

Candidat : Nom – Prénom

Centre d’intervention et de secours :

FORMATION CONTINUE : VALIDATION DES SEQUENCES

SEQUENCES REFERENCES ACQUIS
NON

ACQUIS OBSERVATIONS

Remorquage de dériveurs D3.1

Monter et descendre d’un hélicoptère E1.1

Sauvetage par hélitreuillage E2.1

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE FORMATEURS


