
 

 

DOSSIER CANDIDATURE 
SURVEILLANT DES BAIG 

 

 

 

PHOTO 

 

 

 

 

NOM  : ……………………………………           PRENOM  : …………………………………… 
 

 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR : 
 

Pour l’ensemble des candidats  
Pièces 

fournies 

Copie de l'attestation de la carte vitale (à demander soit au 3646, borne CPAM ou téléchargement 

sur compte ameli.fr) 
 

Fiche habillement dûment complétée  

Relevé d'identité bancaire ou postal à votre nom  

Fiche d'inscription au test physique dûment complétée  

Attestation sur l'honneur datée et signée  

Autorisation du droit à l’image  

Pour l’ensemble des candidats, sauf ceux ayant 

effectué la saison SBAN 2018 au sein du SDIS56 
Pièces 

fournies 

Copie du diplôme d'équipier secouriste (PSE1+PSE2, CFAPSE, Module SAP…) et de l'attestation 

du dernier recyclage (le cas échéant) sauf pour les SPP/SPV du SDIS56 
 

Copie du BNSSA ou du diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur et de l'attestation 

du dernier recyclage (le cas échéant) 
 

Certificat de compétence de SSA sur le littoral (ou équivalent « stage mer ») sauf pour les 

SPP/SPV sur liste d’aptitude SAV2/SAV3 
 

Copie des permis et autres diplômes détenus (permis mer, CRR, BNMPS…)  

Copie recto-verso de la carte d'identité sauf pour les SPP/SPV du SDIS56  

Copie du jugement d'émancipation pour les candidats de moins de 18 ans  

Copie du carnet de vaccination (hépatite B)  

Pièces complémentaires (SPP et SPV uniquement) 
Pièces 

fournies 

Copie de l'arrêté d'engagement pour les SPP/SPV hors département  

Copie du dernier certificat d'aptitude (conforme à l'arrêté du 6 mai 2000) validé par un médecin 

sapeur-pompier pour les SPP/SPV hors département 
 

Autorisation de votre autorité hiérarchique (SPP/SPV SDIS 56) ou de votre autorité de gestion 

(SPP/SPV hors département 56) 
 

 

 

 

 

  

SURVEILLANT DES BAIGNADES ET 

DES ACTIVITES NAUTIQUES  

ANNEE 2019 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER AU PLUS TARD POUR LE 15 Février 2019  
Par courrier : 

SDIS DU MORBIHAN 

A l'attention de Mme Chantal CASSAGNE 

40 rue Jean Jaurès CP 62 

56038 VANNES Cedex 

Par courriel :  

sban@sdis56.fr 

 

RENSEIGNEMENTS : 

Chantal CASSAGNE 

 02 97 54 56 25 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE 

 

mailto:sban@sdis56.fr


 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………    LIEU DE NAISSANCE : …………………………….   DPT :……… 

N° SECURITE SOCIALE : …………………………………………………………………………... 

ADRESSE :   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 ……………………………. …………………………….  Email ……………………………………..@....................... 

 
 

E X P E R I E N C E  S B A N  

 

Année : Dpt : Poste : Fonction : Employeur : 

Année : Dpt : Poste : Fonction : Employeur : 

Année : Dpt : Poste : Fonction : Employeur : 

Année : Dpt : Poste : Fonction : Employeur : 

Année : Dpt : Poste : Fonction : Employeur : 

 
 

A F F E C T A T I O N  S D I S  D U  M O R B I H A N  
 

Parmi les communes suivantes : Vannes, Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon, Plouhinec, Gâvres, Port-

Louis, Plouharnel, Carnac, veuillez préciser le lieu d’affectation souhaité :  

  

  

  

 

  

Disponibilités pour la période complète 
(poste de saisonnier) : 

Disponibilités ponctuelles (poste de remplaçant ou 
pôle volant) - Tableau joint à compléter 

Du 1er au 31 juillet 2019 (période complète)     Mois de juillet 2019    

Du 1er au 31 août 2019 (période complète)      Mois d'août 2019       

 

D I P L O M E S  O B L I G A T O I R E S  

 
CATEGORIE DIPLÔMES DATE D'OBTENTION 

 
DATE DE RECYCLAGE 

Surveillance Aquatique ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Secourisme ………………………………. ………………………………. ………………………………. 
 
 

PERMIS :  VL   MER  Préciser :…………………………… 

AUTRES DIPLOME :    CRR     BNMPS     Autres   Préciser : …………………………… 

 

ETES-VOUS : 

SPP :   OUI   NON  Dans quel centre……………………….. Dpt……….. Grade……….. 

SPV :   OUI   NON  Dans quel centre……………………….. Dpt……….. Grade………… 

JSP (SDIS 56) :  OUI  NON   Si oui, préciser la section : ………………………………………………………………. 

Date:        Signature:  

- Priorité 1 :………………………………………..    Hébergement souhaité*  OUI     NON 

- Priorité 2 :………………………………………..    Hébergement souhaité*  OUI     NON 

- Priorité 3 :………………………………………..    Hébergement souhaité*  OUI     NON 
 

*hébergement en fonction des possibilités offertes par les collectivités (emplacement de camping, mobile-homes, appartements…) 

 



 

A U T O R I S A T I O N  D E  L ' A U T O R I T E  H I E R A R C H I Q U E 

POUR LES SAPEURS-POMPIERS DU MORBIHAN 

 

Je soussigné(e)  Grade : …………………………….. Nom : …………………………….. Prénom : ………………………… …… 

Chef du CIS      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise le    SPP   SPV 

Grade  …………………………………….. Nom …………………………………….. Prénom   …………………………………. 

A assurer les missions de surveillance des baignades et des activités nautiques sur le département du 

Morbihan pendant la saison estivale 2019. 

 

Date :      Visa du chef de centre 

 

       

POUR LES SAPEURS-POMPIERS HORS DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qualité du signataire : …….…………………………………………………………………………………………………………….. 

atteste que le (Grade, Prénom, Nom)……………………………………………………………………………………………. 

né (e) le ……………………… à …………………………………… Dpt ……………… 

engagé (e) en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de (Dpt)  ……………… 

depuis le ……..…………. est titulaire de la formation initiale de sapeurs-pompiers volontaires (module 

transverse, module secours à personne et module incendie notamment) 

et à jour de ses formations de maintien et de perfectionnement des acquis. 

 

J’autorise ce sapeur-pompier à souscrire un engagement saisonnier auprès du corps départemental des 

sapeurs-pompiers du Morbihan pour la surveillance des baignades et des activités nautiques organisée à 

l’occasion de la saison 2019 (période du ………………. 2019 au ……………….. 2019). 

 

 Date :        Signature et cachet     

        de l'autorité de gestion : 

 

 

 

 



 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 

 

 

Je, soussigné (e), ………………………………………, déclare jouir sur l’honneur de tous mes droits civiques et ne 

pas avoir fait l’objet d’une peine, afflictive et infamante, inscrite à mon casier judiciaire. 

 

Je m’engage à exercer mon activité de sapeur-pompier volontaire saisonnier avec obéissance, discrétion et 

responsabilité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

Je reconnais avoir été informé que toute fausse déclaration m'expose aux poursuites prévues par le code 

pénal. 

 

Fait à  ........................ , le  .....................  

 

Signature de l’intéressé(e) 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 441-7 du code pénal : 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait : 

- D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts 

- De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère 

- De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION  

ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES 

 

Je soussigné(e), M……………………………………………………. 

Autorise le bureau communication du Service Départemental d’Incendie et de Secours du 

Morbihan à me photographier et à utiliser mon image.  

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et 

au droit au nom, j’autorise le SDIS 56 à fixer, reproduire et communiquer au public les 

photographies prises dans le cadre de la présente autorisation. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’éditeur sous 

toute forme et tous supports intégralement ou par extraits et notamment : 

- sous toute forme d’édition : plaquettes, affiches, posters, autocollants, journaux 

internes du SDIS, revues périodiques locaux, 

 

- sous forme d’édition électronique : site intranet du SDIS, site Internet du SDIS, CD 

photo. 

Le SDIS 56 bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une 

exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la 

réputation. Par ailleurs, le SDIS 56 s’engage à exploiter, reproduire ou diffuser ces 

photographies uniquement dans l’intérêt du service et seulement dans ce cas. 

Le SDIS 56 s’efforcera dans la mesure du possible de tenir à ma disposition un justificatif 

à chaque parution des photographies sur simple demande. 

Je vous confirme que je n’attends aucune contrepartie des utilisations précitées. En 

conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne 

pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux 

présentes.   

 

Fait à ………….., le…………………………………en deux exemplaires et de bonne foi. 

 

 

Signature 

  



 

FICHE D'INSCRIPTION 

TEST PHYSIQUE SBAN 2019 

 
 

  NOM :      PRENOM : 

   

SESSIONS PROPOSEES : CHOIX : 
 

Samedi 2 mars 2019…………………………… Priorité 1  - Priorité 2  - Priorité 3  

Samedi 9 mars 2019…………………………. Priorité 1  - Priorité 2  - Priorité 3  

Samedi 16 mars 2019………………………. Priorité 1  - Priorité 2  - Priorité 3  

 

 

Le test physique a pour objectif de sélectionner les candidats et d'évaluer le niveau des futurs 

SBAN sur : 

 la technique de nage 

 l'aisance dans le milieu aquatique naturel 

 la condition physique 

 

Le test constitue un sauvetage sur plan d’eau naturel protégé, avec équipement de base 

(combinaison et palmes) : 

 départ palmes à la main ou au sol 

 au top du chronomètre : parcourir une distance de 15 mètres (avec ou sans palmes) 

 réaliser 150 mètres de nage d’approche avec palmes 

 effectuer une apnée verticale à -3 m pour récupérer un mannequin 

 remorquer le mannequin jusqu’au bord, tête hors de l’eau 

 arrêt du chronomètre à la sortie de la victime de l’eau 

 

Matériel requis : 

- Maillot de bain 

- Combinaison néoprène intégrale 

- Palmes courtes  



 

 

POLE OPERATIONNEL 

GROUPEMENT COUVERTURE DES RISQUES  
Affaire suivie par : Cne Martin DEROIDE 

@ : mderoide@sdis56.fr 

 : 02 97 54 56 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE SAISONNIER 

POUR LA SURVEILLANCE DES BAIGNADES ET DES ACTIVITES NAUTIQUES 

 

Conditions de recrutement  

 

Le (la) candidat(e) doit : 
 

 être âgé(e) de dix-huit ans au moins ou bénéficier d'une majorité par émancipation, 

 jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité,  

 disposer de l'aptitude médicale conforme à l'arrêté du 6 mai 2000 (note ci-jointe), 

 avoir un casier judiciaire vierge (le SDIS adressera, au service de casier judiciaire de 

Nantes, une demande de casier judiciaire n°2 avant le recrutement), 

 

Attention : La validation de l’immunisation contre l’hépatite B, au regard de la réglementation en 

vigueur, peut prendre du temps (>6mois). Il est impératif de contacter au plus tôt son médecin 

traitant pour entreprendre les démarches nécessaires. Un contrôle de l’immunité (dosage 

d’anticorps) sera demandé à l’occasion de la visite médicale d’aptitude.  

 

Niveau requis 

 

 Diplôme d’équipier secouriste (PSE2, CFAPSE…) à jour de recyclage, 

 BNSSA ou diplôme conférant le titre de MNS (BEESAN, BPJEPS AA..) à jour de recyclage, 

 Certificat de compétence de "surveillant–sauveteur aquatique sur littoral" ou attestation de 

formation "SBAN-SSA" du SDIS56 (sauf pour les agents ayant déjà effectué une saison au 

SDIS56 en tant que surveillant des baignades et des activités nautiques). 

 

Sélection des candidats 

 Tests physiques (sauvetage sur plan d’eau naturel protégé) organisés au mois de mars, 

 Commission de recrutement (fin mars) 

 

Conditions d’exercice 

 

 Période : du 1er juillet au 31 août 2019 (possibilité d'affectation sur un mois), 

 Jours : lundi au dimanche (inclus) – 1 à 2 jours de repos / semaine (hors week-end et férié), 

 Horaires : 13h à 19h (surveillance active) + préparation/rangement du poste, 

 Affectations : postes de secours sur les communes de Carnac, Quiberon, Saint-Pierre 

Quiberon, Plouharnel, Vannes, Plouhinec, Gâvres, Port-Louis (affectations selon le lieu de 

résidence, les qualifications détenues et l’expérience acquise), 

 Hébergement : Emplacements de camping (tente ou camping-car) ou hébergement en dur 

selon l’affectation, pris en charge par les collectivités, 

 Formations (gratuites, non indemnisées) : 

- Stage SBAN-SSA de 5 jours obligatoires (vacances de printemps) pour les personnels non 

titulaires du SSA ou équivalent (stage SPVS +stage mer SDIS 56), 

- Formation embarcation (1jour) en fonction de l’affectation, 

 Formation de maintien des acquis (indemnisée): secourisme, techniques de sauvetage… 

2h/semaine, 

 Indemnisation : Indemnités de sapeur-pompier volontaire variant en fonction de la 

qualification exercée (7.74 €/h pour les équipiers – 9.38 €/h pour les chefs de poste). 

  

mailto:mderoide@sdis56.fr


 

 

 





 



 

 

                                       

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

SURVEILLANCE DES BAIGNADES ET DES ACTIVITES NAUTIQUES      

SAISON 2019      

                                      
Merci d'indiquer vos disponibilités en cochant les jours durant lesquels vous pourrez assurer une surveillance des plages et des      
activités nautiques (créneau horaire de 13h à 19h)      

                                      

      NOM :          PRENOM :                 

                                      
Juillet 2019                                   

                                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M        

                                                                     

                                      
Août 2019                                   

                                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S        

                                                                     

                                      

                                      

                                      

      Signature du candidat :      Signature du chef de centre             

                  (si vous êtes sapeur-pompier) :            

                                      

                                      
  



 

NATURE NOMBRE TAILLE

T-Shirt 3

T-Shirt (lycra) 1

Short 2

Pantalon de survêtement 1

Sweat-Shirt 1

Casquette 1

1 2 3 4 5

86 96 104 112 120

S M L XL 2XL

ST : HAUTEUR SOUS TOISE

POIDS en kg

1 2 3 4 5 P : TOUR DE POITRINE

38 40 42 44 46

S M L XL 2XL

FICHE DE MESURE SBAN 

DIVERS

N'oubliez pas que les effets attribués par le SDIS 56 restent propriété du SDIS 56 et que vous en êtes responsable.

Remplissez vos fiches de mesures correctement, aucun échange ne sera accepté après validation de vos fiches.

NOM Prénom :

Coordonnées  tél :

MESURES EN CM

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES TAILLES short et pantalon

Merci de renseigner la fiche de mesure avec 

les différentes lettres

Vous êtes individuellement responsable des équipements qui vont sont confiés. 

Lors de votre cessation d'activité, vous êtes prié de retourner les effets le plus 

rapidement possible, ou, au plus tard, à la fin de la 3ème semaine de septembre à la 

PFL.

À défaut un titre de recette vous sera adressé par le trésor public à concurrence des 

équipements manquants valeur à neuf.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES TAILLES tee shirt et lycra


