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Le Centre de Formation et d’Intervention SNSM de LYON a pour missions la formation initiale et continue de nageurs sauveteurs ainsi que la 
mise en place de dispositifs prévisionnels de secours en milieu aquatique.  
Pour ce faire, il doit faire preuve d’une organisation rigoureuse, et évaluer ses pratiques. 
Des règles de fonctionnement ont donc été mises en place dès 2003 en s’inscrivant dans cette démarche et elles ont pour objectifs : 

- De définir la sémantique organisationnelle du CFI LYON, 
- D’établir un référentiel d’organisation structurelle en définissant des règles managériales adaptées au fonctionnement du CFI, 
- De permettre l’adaptation de notre fonctionnement sur la base des différents RETEX (RETour d'Expérience). 

Conformément au §1 du règlement intérieur des CFI, ces règles viennent compléter ce dernier. 
 

 

1.1 Inscription au CFI Lyon 
Tout nageur sauveteur doit d'être à jour d’inscription au CFI LYON. Cette inscription est due à chaque début d'année scolaire lors de la reprise 
des activités du CFI Lyon. Elle devra être acquittée avant le 30 Novembre de l’année en cours. 
Au-delà de cette date limite, il sera demandé 50€ de frais de dossier supplémentaire (gestion administrative) à toute inscription. 
Cette inscription est modulaire suivant les conditions portées au § 7.1. L’accès aux activités du CFI Lyon ne pourra donc se faire qu’après : 

- s’être acquitté de son inscription au CFI Lyon pour l’année en cours, 
- avoir retourné au CFI Lyon le Certificat Médical d’Aptitude au Sauvetage pour la saison en cours (cf § 9.7) 

Ces démarches administratives auront pour moment privilégié la réunion des anciens de début de saison. 
 

1.2 Discipline 
Chaque adhérent est tenu de se conformer aux présentes règles de fonctionnement ainsi qu’aux indications données par l’équipe d’encadrement 
du CFI Lyon (Cf § 5.1). Les discussions sur des sujets d'ordre politique, religieux ou racial sont à exclure au sein d’une activité SNSM en général 
et au CFI Lyon en particulier. L'usage, la détention ou la revente de produits illicites, au regard de la loi française, sont strictement interdits au 
sein du CFI Lyon. Les comportements liés à l’usage de substances psychoactives tel que décrit en annexe 1 fera ainsi l’objet d’une attention 
particulière lors des activités du CFI Lyon (annexe 1b – MA FORME). 
Une tenue et un comportement correct, en rapport avec l'activité du CFI, sont exigés au sein comme à l’extérieur de celui-ci. 
Les points de repère déontologiques cités en annexe 2 seront à respecter pour le bon fonctionnement et l’image de notre structure. 
Ainsi, la Charte du Bénévole énumère les devoirs réciproques de l’association envers le bénévole et ceux du bénévole envers l’association 
- La non-acceptation de ces règles de fonctionnement entraîne l’impossibilité de participation aux activités du CFI Lyon. 
- Le non-respect de ces règles de fonctionnement pourra entraîner une exclusion temporaire voir définitive des activités du CFI Lyon. 
 

1.3 Relations extérieures 
Le Directeur du CFI Lyon est l’interlocuteur privilégié avec le siège de la SNSM ou tout autre entité qui lui est rattaché (direction de la formation, 
service des nageurs sauveteurs, service achats, etc…) ainsi qu’avec toutes les administrations (préfecture, DDT, ville de Lyon etc..). 
L’équipe d’encadrement du CFI Lyon ou toute autre personne désignée par le directeur peut en avoir délégation. 
 

1.4 Tenue de Dispositif Prévisionnel de Secours 
Tout nageur sauveteur du CFI Lyon participera, dans la mesure de ses disponibilités, aux Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) pour 
lesquels le CFI Lyon est sollicité (conformément à l’agrément sécurité Civile qui lui est conféré). Lors d’un D.P.S, il participera à toutes les phases 
de celui-ci sous la conduite du responsable de l'événement (préparation et rangement du matériel). 
La participation à ces dispositifs entre dans le cadre du maintien du niveau des compétences des Equipiers Secouristes Nageurs Sauveteurs 
dans leur secteur d’activité. L’équipement individuel sera la tenue SNSM en vigueur. Les Nageurs Sauveteurs participant régulièrement à ces 
dispositifs bénéficieront de priorité lors de décision d'attribution de postes plage ou de stages nationaux. 
 

1.5 Changement de domicile, téléphone, etc... 
En cas de changement de nom, de domicile, de téléphone, de personne à prévenir ou toute autre modification de l'état civil ou toute acquisition 
de nouveau diplôme, les adhérents doivent en informer le CFI Lyon dans les plus brefs délais (afin de mettre à jour leur dossier individuel), faute 
de quoi aucune réclamation ne sera admise en cas de non-réception d'informations. 
Le Nageur Sauveteur devra mettre à jour son carnet du bénévolat en conséquence via SAUV@MER (cf § 9.3). 
 

1.6 Port de la tenue SNSM 
La tenue SNSM a valeur d’uniforme à part entière. En conséquence, il ne saurait être fait un usage de celle-ci autre que dans le cadre de la 
surveillance exclusive des plages ou dans des situations précises et qui auront été au préalable définies et limitées, aussi bien temporellement 
que géographiquement (Formation Continue PSE2, Stage mer ou DPS). 
Excepté les formateurs (Cf Point 5.3), le port de la tenue SNSM lors des entraînements piscine n’entre pas dans le cadre d’utilisation SNSM. 
La tenue SNSM n’est fournie qu’aux seuls nageurs sauveteurs souhaitant une affectation en poste plage SNSM et aux formateurs du CFI. 
Son renouvellement se fait conformément aux instructions de SFG, sous réserve que chacun ait renseigné ses mensurations dans son carnet 
du bénévolat via SAUV@MER (Cf § 9.3).  Ainsi, le tout équipement SNSM (combinaison, casque, brassière, équipement de quart, paquetage), 
propriété de la SNSM, se fera sous couvert du dépôt d’un chèque de caution d’un montant de 275€. 
Tout équipement sera réintégré au CFI Lyon pour tout nageur sauveteur ne se réinscrivant pas l’année suivante. Faute de quoi, le chèque de 
caution sera mis à l’encaissement au 30 Novembre de l’année en cours (après relance faîte en LRAR). 
Tout équipement rendu aura été au préalable rincé à l’eau douce et convenablement remisé en vue de sa réutilisation. 
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2.1 Conditions d'admission 
Les candidats à la formation Nageur Sauveteur(1) seront retenus après délibération de l’Equipe d’Encadrement en fonction : 

- de leur motivation pour la formation, 
- de leur disponibilité à suivre la formation, 
- d’un ensemble de tests d’aptitude (Aptitude de base à la natation, l’apnée et au sauvetage). 

Ils seront ensuite admis à suivre les formations dès lors qu’ils : 
- auront fourni le Certificat Médical fourni par le CFI Lyon, 
- se seront acquittés de leur inscription au CFI Lyon, 
- auront constitué l’intégralité de leur dossier individuel (y compris autorisation parentale pour les candidats mineurs), 
- auront effectué le règlement complet du cursus de formation choisie. 

 
2.2 Engagement de formation 
Tout Nageur Sauveteur en formation contracte avec le CFI Lyon, en début de formation, une convention de formation ayant valeur d’engagement. 
Sauf cas de force majeure (raison médicale par exemple), le candidat Nageur Sauveteur s'engage à suivre les formations pour lesquelles il s'est 
inscrit, conscient qu’elles constituent un tout indivisible selon le cursus choisi (Nageur Sauveteur ou Sauveteur Littoral). En ce sens, aucun 
remboursement ne pourra être envisagé dès lors qu’un nageur sauveteur est inscrit en formation via SAUV@MER (sauf sur production d’un 
certificat médical) 
 

2.3 Règlement des frais de formation 
Les règlements des frais de formation seront acquittés conformément au processus indiqué dans la convention de formation. 
L’absence de règlement à la date d'échéance pourra entraîner une exclusion partielle ou totale de la formation. 
 

2.4 Assiduité 
Le Nageur Sauveteur en formation s'étant engagé sur un cursus, il devra assister aux cours dispensés par le CFI Lyon afin de répondre aux 
nombres d’heures de formation exigées par la législation (suivant la formation suivie). 
En cas d'absences ou de retards répétés durant une formation, le CFI LYON se réserve la possibilité de mettre en place une séance de rattrapage 
(validation parties PSE1, PSE2 ou SSA LIT) mais peut aussi ne pas valider une compétence ou présenter le nageur sauveteur à un examen 
(BNSSA – Permis bateau) faute de nombre d’heures de formation suffisantes. Un taux d’absentéisme incompatible avec la compétence préparée 
peut conduire le CFI LYON à interrompre la formation. Aucun remboursement de la formation suivie ne pourra alors être envisagé. 
 

2.5 Discipline 
Ce point vient en complément du § 1.2. 
Le Nageur Sauveteur en formation respectera les consignes sécuritaires et comportementales indiquées par l’équipe en charge de l'activité et/ou 
par l’équipe d’encadrement du CFI LYON. 
En cas de manquement à ces consignes, il pourra être envisagé son exclusion de la dite activité ou de la formation. 
 

2.6 Conditions d’affectation en poste plage 
Le Nageur Sauveteur en formation « SSA LITTORAL » fera des vœux d’affectation en plage. Ces vœux constituent un engagement de 
disponibilité pour la période choisie. Il sera affecté suivant les besoins de la SNSM après être en possession de tous les diplômes et qualifications 
requises avant le 1er Juin de l’année de formation en cours. Les affectations des Nageurs Sauveteurs sont régies par une instruction nationale. 
 
 
 

 

3.1 Obligations 
Tout Nageur Sauveteur devra : 
- être à jour d’inscription au CFI Lyon avant le 30 Novembre de l’année en cours,  
- avoir fourni pour la saison à venir le Certificat Médical d’Aptitude au Sauvetage fourni par le CFI Lyon, 
- participer à la vie du CFI LYON dans la mesure de ses disponibilités (tâches d’intérêt commun, entraînements, DPS  etc…), 
- suivre la formation continue dans le domaine du secourisme au CFI LYON, ou à défaut, au sein d’un CFI SNSM 
- suivre la formation continue dans le domaine du sauvetage littoral au CFI LYON, ou à défaut, au sein d’un CFI SNSM 
 
L’inscription au CFI Lyon a pour moment privilégié la réunion des anciens et devra être enregistrée au CFI avant le 30 Novembre de la 
saison en cours. Passé ce délai, vous ne pourrez intégrer l’effectif du CFI Lyon qu’en fonction des places disponibles pour le stage mer 
des anciens et vous serez affecté suivant les besoins de la SNSM sans aucune notion de priorité. 
 
 
 
(1) Un nageur sauveteur est une personne qui au minimum est inscrit en formation au BNSSA ou à la spécialisation au sauvetage en mer (SSA LITTORAL)  
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3.2 Conditions d'affectation en poste plage 
Les Nageurs Sauveteurs sont affectés, dans la mesure du possible, suivant leurs souhaits. Leurs affectations se font après celles des formateurs 
et/ou de l’encadrement. Tout Nageur Sauveteur désirant être affecté sur un poste S.N.S.M. doit remplir les conditions suivantes : 

- être à jour d’inscription et de certificat médical de début de saison, 
- avoir le B.N.S.S.A. ou le B.E.E.S.A.N en cours de validité, 
- être titulaire du SSA LITTORAL mention pilotage en cours de validité, 
- être inscrit sur la liste d’aptitude opérationnelle du CFI pour l’année en cours, 
- avoir la qualification SNSM requise pour le poste visé (CP, OPSAR, NAVOPS, Marine jet niveau 1 ou 2, Océan). 
- ne pas antérieurement avoir refusé d'affectation sans motif réel et sérieux, 
- ne pas avoir porté atteinte à l’image la SNSM lors de sa précédente affectation 

de par son comportement en saison (durant et en dehors de ses heures de poste). 
 

3.3 Inscriptions aux Stages Nationaux  
Les Nageurs Sauveteurs souhaitant participer aux Stages Nationaux de la S.N.S.M. doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

- être à jour d’inscription et de Certificat Médical fourni par le CFI Lyon en début de saison, 
- avoir été affecté sur un poste S.N.S.M. la saison précédente ou avoir participé activement à la vie du CFI Lyon. 
- être titulaire des diplômes, qualifications et prérequis exigés pour le stage visé, 
- avoir effectué auprès du CFI Lyon le règlement complet du stage à l’inscription de ce dernier, 
- ne pas avoir échoué plus de 2 fois au même stage. 

 
Compte tenu du nombre limité de places aux stages nationaux, les personnes n’ayant jamais fait le stage et l’équipe d’encadrement de formation 
(dans le cadre de leur formation continue - Cf § 5.4) bénéficient d'une priorité d'inscription. 
 
L'inscription à un stage national est soumise à l'approbation du Directeur du CFI Lyon (validation dans SAUV@MER) sous réserve du respect 
des conditions ci-dessus et après avis favorable de l’équipe pédagogique. 
L’acceptation finale de participation ou non au stage national revient à la Direction de la Formation (DirForm). 
Les inscriptions se feront via le portail d’accès SAUV@MER. 
 
 

3.4 Qualification « chef de Poste » 
Les Nageurs Sauveteurs souhaitant obtenir cette qualification doivent remplir les conditions suivantes: 

- Avoir effectué au moins 3 mois de pratique, répartis sur un minimum de 2 saisons, 
Conformément aux Instructions Générales de la SNSM (Titre III chapitre 3 point 3.2). 

- Avoir satisfait à la qualification « Chef de Poste» en vigueur au CFI Lyon.  
Cette qualification a lieu durant le stage mer des nageurs sauveteurs en formation initiale. 
Les personnes préparant la qualification « Chef de poste » sont exemptées de stage mer ancien. 
Ils devront participer activement à l’encadrement de la formation initiale SSA LITORAL et de sa Mention pilotage. 
Il appartient au Service des Nageurs Sauveteurs d’affecter ces derniers en qualité de CP, sur proposition du Directeur du CFI Lyon après avis 
consultatif de l’équipe pédagogique du CFI Lyon. 
 
 
 

 
Ce point s’appuie sur une ligne de conduite des règles déontologiques de la vie des CFI.  
 

4.1 Conditions de transfert 
- Tout Nageur Sauveteur S.N.S.M. souhaitant quitter le CFI Lyon devra en aviser au préalable le Directeur de ce dernier. 
- Tout Nageur Sauveteur S.N.S.M. souhaitant intégrer le CFI Lyon devra en aviser au préalable son directeur de Centre d’appartenance. 
Dans les deux cas, il motivera son souhait de transfert aux CFI concernés. 
 

4.2 Conditions d'admission 
Le Directeur du CFI Lyon peut, en fonction des antécédents, refuser l’accès au CFI Lyon d’un nageur sauveteur en provenance d’un autre CFI. 
Cela se fera en consultation avec l’équipe d’encadrement du CFI Lyon (§ 5.1), le directeur du CFI d’appartenance et après accord du Service des 
Nageurs Sauveteurs (si besoin est). 
Tout Nageur Sauveteur S.N.S.M. provenant d'un autre CFI et souhaitant intégrer le CFI Lyon devra se conformer au fonctionnement en vigueur 
au CFI Lyon et s’assurera du transfert de son dossier individuel. 
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5.1 Structure managériale 
Conformément au règlement intérieur des CFI SNSM, le CFI Lyon est structuré comme suit : 
 
L’EQUIPE D’ENCADREMENT : Elle se compose de : 

L’EQUIPE DE DIRECTION, conformément aux Instructions Générales de la SNSM (Titre I chapitre 3 point 4). 
Elle se compose des personnes suivantes : Directeur(trice), Directeur(trice), adjoint(e) et trésorier(e) 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE, conformément à notre agrément de formation dans le domaine des premiers secours. 
Les membres de cette équipe animent les secteurs d’activités suivants : SECOURISME / NAUTISME / SAUVETAGE LITTORAL 

Ils doivent répondre aux qualifications décrites dans la norme de fonctionnement du CFI Lyon et sont nommés par le Directeur du CFI Lyon. 
 

L’association de ces deux équipes constitue L’EQUIPE D’ENCADREMENT OU CODIR (COMITE DE DIRECTION) 
 
Cette équipe peut-être renforcée par d’autres acteurs nécessaires au bon déroulement managérial et organisationnel du CFI Lyon. 
 
LE POOL FORMATEURS : Il se compose des différents Equipes de Formation qui assurent les sessions de formation, conformément aux 
règles établies par la SNSM. Ses membres doivent répondre aux qualifications législatives en vigueur.  
 
AIDE-FORMATEUR : Tout Nageur Sauveteur étant tutoré par un formateur pour lui permettre d’intégrer l’équipe de formation ou tout nageur 
sauveteur venant renforcer l’encadrement d’une activité en veillant au bon déroulement de celle-ci.  
 
LE BUREAU : Le bureau est ainsi composé des membres de l’équipe d’encadrement, du pool formateurs, des aides formateurs et de tout autre 
acteur nécessaire au bon déroulement managérial et organisationnel du CFI Lyon. 
 
L’organigramme annuel du CFI identifie l’ensemble des personnes citées ci-dessus. 
 
5.2 Formateurs du CFI LYON 
Tout Nageur Sauveteur ayant effectué au moins un mois de poste S.N.S.M. ou toute autre personne disposant de compétences dans un secteur 
d’activité peut s’investir en tant que formateur ou aide-formateur. 
Tout formateur ayant effectué au moins deux saisons comme Chef de Poste ou tout Nageur Sauveteur ayant des références dans le domaine 
technique et pédagogique de notre activité (BEESAN, Instructeur, Formateur PS ou SSA) peut s’investir en tant que Cadre de Formation. 
L’intéressé(e) en fera la demande auprès du Directeur du CFI Lyon. 
Il (elle) sera nommé(e) par ce dernier en consultation avec l’Equipe Pédagogique (suivant les besoins du CFI), sous réserve qu’il/qu’elle soit 
titulaire du certificat de compétence lié au domaine de formation dans lequel il/elle exercera (Secourisme, Marine jet, permis bateau ou bien 
encore SSA LITTORAL,) 
 
5.3 Obligations 
L'engagement comme membre de l’équipe pédagogique ou de formation se fait pour une année scolaire complète renouvelable. 
Une interruption en cours d'année scolaire n’est pas souhaitable pour le bon déroulement de la formation. 
Tout Instructeur ou Formateur enregistré en tant qu’actif au CFI Lyon devra participer à des activités de formation du CFI Lyon dans son domaine 
de compétences. 
Tout cadre ou formateur participant à une action de formation est tenu de se conformer aux principes de fonctionnement donnés par la norme de 
fonctionnement du CFI Lyon. Du fait de sa fonction, il a un devoir d'exemple pour les participants (cf annexe 2 - CHARTE DEONTOLOGIQUE). 
Les formations seront encadrées par les formateurs en tenue SNSM. 
 
5.4 Formation Continue des Formateurs 
Afin de maintenir et d’enrichir le niveau de compétences techniques et/ou pédagogiques des membres de l’Equipe Pédagogique du CFI, celui-ci 
pourra mettre à disposition de ces derniers 1 stage national par an (Cf point 7.6) selon les besoins du CFI Lyon. 
 
5.4.1 Formateurs Premiers Secours. 
Tout Formateur de Premier Secours actif du CFI Lyon devra suivre le programme de formation continue en vigueur. 
Il devra participer au moins à une session de Formation (initiale ou continue) dans la saison. 
 
5.4.2 Formateurs SSA LITTORAL 
Tout Formateur SSA LIT actif du CFI Lyon devra suivre le programme de formation continue en vigueur. 
Il devra participer au moins à une session de Formation (initiale ou continue) dans la saison. 
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5.5 Accès aux équipements du CFI LYON 
L’accès aux équipements du CFI Lyon (locaux et matériel) est réservé à l’équipe d’encadrement. Tout accès à ces derniers par un tiers (formateur, 
aide formateur, nageur sauveteur) se fera sous la responsabilité directe d’un membre de cette dernière. 
L’accès au local zodiac situé au 7ème régiment du matériel (Quartier Général Sabatier / QGS) ne pourra se faire qu’en présence d’un membre de 
l’équipe d’encadrement. Cette zone d’accès militaire étant règlementée (VIGIPIRATE), les personnes devront être en possession d’une pièce 
d’identité qui sera laissée au poste d’accueil en échange d’un badge d’accès. Le stationnement des véhicules personnels n’est pas autorisé à 
l’intérieur du site QGS (macaron d’accès apposé sur le pare-brise). 
L’utilisation du PACHA, de matériel (nautique, secourisme) ou de tout autre équipement devra être fait dans la globalité de l’opération ; 
 
L’utilisation sera compatible avec le fonctionnement du CFI et suivi de la remise en place du matériel, du nettoyage et du rangement. 
 
Toute utilisation d’un équipement autre que lors et pour des formations inscrites au planning de formation du CFI LYON ne pourra être envisagée 
qu’après accord du Directeur du CFI Lyon, et après en avoir exprimé la motivation auprès de ce dernier. 
Ceci devra respecter le cadre général de fonctionnement du CFI Lyon en participant notamment à la promotion de celui-ci et au développement 
de l’image de la S.N.S.M. Ceci s’applique aussi aux activités SNSM extra CFI LYON (stages nationaux par exemple).  
 
L’utilisation des véhicules du CFI entre dans le cadre des activités du CFI et devra être compatible avec les besoins de ce dernier. 
La conduite est subordonnée à la catégorie de permis que devra être détenteur le conducteur en cas de remorque attelée. 
Ainsi, certains attelages requièrent la détention de la formation B96 ou du permis BE en cours de validité. Il appartiendra au conducteur de 
s’assurer qu’il peut en effet conduire l’ensemble attelé en toute légalité (cela s’applique dans toutes les activités SNSM). 
L’utilisation des véhicules SNSM se fera ainsi conformément à l’instruction de sécurité N°06.18 et en accord avec le tableau de synthèse 
du matériel roulant du CFI. 
 
L’utilisation d’une embarcation sur plan d’eau intérieur ne peut se faire que si le barreur est titulaire du permis fluvial. Ce dernier devra suivre les 
recommandations du Document Unique de Prévention (DUP) suivant l’embarcation utilisée. 
Le port d’équipements de protection individuelle contre les risques à la noyade est obligatoire pour tous les occupants de l’embarcation, 
conformément à l’instruction de sécurité N°01.08 et seront conformes au DUP de l’embarcation. 
 
5.6 Participation à des formations extérieures 
Toute formation extérieure doit être validée préalablement par le Directeur du CFI Lyon. Elle fera l’objet d’une convention de formation. 
Tout formateur participant à une action de formation sous couvert du CFI Lyon mais en dehors du cadre de formation des Nageurs Sauveteurs 
(initiale ou continue) est tenu de se conformer aux principes de fonctionnement du CFI Lyon (Cf § 5.3).  
 
5.7 Notes de Frais 
Tout engagement de frais doit être validé préalablement par le Directeur ou le trésorier du CFI Lyon. 
Tout frais engagé par un membre de l’équipe d’encadrement ou du pool formateur dans le cadre de l'accomplissement d'une mission SNSM, sera 
pris en charge par le CFI Lyon sur présentation d’un imprimé disponible auprès du Directeur ou du trésorier du CFI Lyon. 
Il devra répondre aux critères ci-dessous : 

- Facture jointe (avec adresse complète du commerçant), 
- Imprimé « NOTE DE FRAIS » visée par le Directeur du CFI Lyon. 

 
Cet imprimé sera remis au trésorier pour enregistrement et traitement par ce dernier. 
Tout remboursement se fera par chèque. 
Tout autre membre ne peut prétendre à des remboursements de frais, sauf avis contraire du Directeur du CFI Lyon et de façon ponctuelle. 
 
L’avitaillement en carburant des équipements (véhicules et embarcations) reste sous l’autorité exclusive du Directeur du CFI Lyon. 
 
5.8 Relationnel 
L’équipe d’encadrement et le pool formateur formateurs sont astreints à un devoir de réserve vis-à-vis des candidats Nageurs Sauveteurs et ne 
sauraient entreprendre des relations personnelles, des attitudes ou des divertissements équivoques durant leur année de formation, pendant ou 
en dehors les activités de formation (cf annexe 2 – Charte Déontologique). 
 
5.9 Défraiement forfaitaire des formateurs 
Un système de compensation forfaitaire des frais engagés par les formateurs du CFI est en vigueur conformément à la note interne SNSM 02.18 
en date du 06 Mars 2018. 
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6.1 Définition 
Toute personne non Nageur Sauveteur s’investissant au fonctionnement, au développement et à la promotion du CFI Lyon en tant que 
collaborateur bénévole. 
 
6.2 Conditions d’admission 
Elle est inscrite à l’effectif du CFI Lyon sous la responsabilité du Directeur. 
 
6.3 Obligations 
Toute personne non Nageur Sauveteur s’investissant au fonctionnement, au développement et à la promotion du CFI Lyon s’engage à respecter 
les principes déontologiques de ce dernier et à appliquer ses règles de fonctionnement. 
 
 
 

 
7.1 Inscription au CFI Lyon 
Elle correspond aux frais que doit engager le CFI LYON afin d’assurer son fonctionnement intrinsèque. Son montant est fixé à 190€ pour tous 
nageurs sauveteurs souhaitant avoir accès aux activités SNSM du CFI. 

 
Il sera porté à 130€ : 

- Pour les formateurs, aides-formateurs et les membres du bureau. 
 
Et à 40€ : 

- pour l’équipe de direction et autres personnes identifiées en qualité de collaborateurs bénévoles,  
 

L’inscription sera majorée de 50€ au-delà de la date limite d’inscription fixée au 30 Novembre. 
 

L’inscription au CFI Lyon a pour moment privilégié la réunion des anciens 
et devra être enregistrée au CFI Lyon avant le 30 Novembre de la saison en cours. 

Toute inscription réglée au CFI LYON ne pourra faire l’objet d’une quelconque rétrocession 
Et ne garantie alors plus la possibilité de suivre les formations du CFI dans le cadre de la Formation Continue (PS ou SSA)  

 
7.2 Frais de Formation Continue – Maintien des acquis 
En sont exemptés : 
- Tout Nageur Sauveteur inscrit dans l’effectif du CFI Lyon conformément au § 1.1, 
- Tout Formateur ou Instructeur inscrits dans l’effectif du CFI Lyon et dans l’équipe de formation de l’année en cours, 
 
Cela comprend la formation continue des Premiers Secours, du SSA LITTORAL Mention Pilotage et validation quinquennale du BNSSA. 
En ce sens le CFI Lyon assure la prise en charge des formations continues afin de maintenir l’activité opérationnelle de ses membres actifs. 
 
7.3 Frais de Formation Complémentaire 
Pour tout nageur sauveteur participant de manière active à la vie du CFI Lyon, les formations complémentaires (permis fluvial, hauturier) pourront 
être tout ou partie prises en charge par le CFI Lyon (fonction de l’investissement au CFI par exemple) après consultation et accord de l’équipe 
d’encadrement. 
 
7.4 Frais de qualification « Chef de Poste » 
En est exempté tout nageur sauveteur respectant les critères portés aux § 1.1 et 3.4. dans la mesure où il participe intégralement à la formation 
Chef de Poste et après accord de l’équipe d’encadrement. 
 
7.5 Frais de formation 
Les tarifs des frais de formation sont fixés chaque début de saison et s’appliquent suivant le profil de formation retenu. 
Ils diffèrent dès lors qu’ils sont pris en charge intégralement par le candidat ou lorsque ce dernier est pris financièrement en charge par un 
organisme tiers dans le cadre de la formation continue professionnelle. 
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8.1 Définition 
Formation qui est organisée par la Direction de la Formation (DirForm). 
 
8.2 Prise en charge 
Dans le cas d’une démarche personnelle, le coût de la formation reste à la charge de la personne. 
Néanmoins, une prise en charge partielle ou totale par le CFI LYON pourra être envisagée selon l’investissement au CFI. 
Cette prise en charge pourra aussi intervenir lorsqu’un membre du CFI LYON participe de manière active à la vie et/ou au fonctionnement du CFI 
Lyon, après consultation et accord de l’équipe d’encadrement. 
Cela devra répondre à un besoin identifié permettant le développement et/ou la promotion du CFI Lyon. 
 
Nota : la participation active se mesure par la participation régulière aux tâches d’intérêt commun, et/ou à la tenue des postes de secours 
et/ou à la participation de diverses activités de formation. 
 
La participation financière du CFI Lyon sera soumise à consultation de l’Equipe d’encadrement avant décision. 
 

Les frais de déplacement ne rentrent pas dans ce cadre de prise en charge et restent à la charge du participant. 
 

L’utilisation des véhicules du CFI Lyon pour se rendre sur les lieux de formation des stages nationaux 
devra être compatible avec leur disponibilité dans le cadre des activités du CFI Lyon. 

 

 
9.1 Définition 
- La gestion des effectifs du CFI LYON est réalisée via le portail national SAUV@MER 
 
- Les inscriptions aux formations internes du CFI LYON, aux stages nationaux de la SNSM et les demandes d’affectation en saison de plage sont 
réalisées via le portail SAUV@MER. 
 
9.2 Accès Sauv@mer 
Tout nageur sauveteur dispose d’un identifiant et d’un code d’accès fournis par le CFI LYON et qui lui est personnel. 
L’identifiant et le code d’accès ne doivent en aucun cas être communiqué à une tierce personne. 
L’accès se fait via le site national de la SNSM ou via le site du CFI LYON : snsmlyon.fr / sauv@mer 
 
9.3 Carnet du bénévolat 
Tout nageur sauveteur se doit d’assurer l’actualisation de ses informations personnelles dans le carnet du bénévolat : 
adresse, N° de téléphone, mensurations etc.. Toute modification devra être apportée sans délais par le nageur sauveteur. 
 
9.4 Inscription à une formation du CFI LYON 
Tout nageur sauveteur devra s’inscrire aux formations du CFI LYON via SAUV@MER. 
Il recevra un mail de confirmation de son inscription (positive ou négative). 
Dans le cas où son inscription n’aurait pas été retenue (session complète), le nageur sauveteur devra effectuer une nouvelle inscription sur une 
autre session. Toute demande de modification devra être faîte au CFI LYON par Email de préférence. 
 
9.5 Inscription à un stage national SNSM 
L’inscription au stage national SNSM se fera via SAUV@MER. 
L’acceptation de l’inscription se fera par le directeur du CFI LYON conformément au point 3.3 « Inscriptions aux Stages Nationaux » dans la 
mesure où les frais de stage seront remis au CFI LYON (§ 8.2). 
 
9.6 Vœux d’affectation 
Les vœux d’affectation en plage se feront via SAUV@MER avant la date limite communiquée lors de la réunion des anciens. 
L’acceptation des vœux se fera par le directeur du CFI LYON conformément aux § 2.6 et 3.2 « Conditions d'affectation en poste plage » et 
fonction des quotas homme/mois attribués au CFI Lyon pour la saison en cours. 
 
9.7 Certificat d'Absence de Contre-Indication à la Pratique du Sauvetage Aquatique (CACI) 
Tout nageur sauveteur en position d’activité doit remplir les conditions d’Aptitudes Physiques et Médicales afin de participer aux missions et 
accomplir les fonctions dévolues. Pour être maintenue en activité opérationnelle, un Certificat d'Absence de Contre-Indication à la Pratique du 
Sauvetage Aquatique devra être transmis au CFI Lyon à chaque début de saison. Les conditions d’aptitudes physiques et médicales requises 
sont fixées en référence à l’annexe de l’arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation et 
fonction des RETEX de formations. 
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10.1 Définition 
Toutes activités du CFI se réalisent conformément aux principes et autres règles en matière d’hygiène et de sécurité. 
Ceci dans le but de garantir la protection des personnes. 
 
10.2 Champs d’application 
Toutes activités se réfèrent à divers documents supports tels que : 

- Guide de sécurité SNSM, 
- Document Unique de Prévention (SNS603 – Stage mer) 
- Protocoles et recommandations sanitaires. 

 
mais aussi les différents référentiels de formation qui dimensionnent les taux d’encadrement. 

 
Les formateurs en charge de l’activité veillent à l’application de ces mesures pour l’ensemble du groupe dont ils ont la responsabilité. 
 
 

 
11.1 Définition 
- Tout adhérent au CFI LYON devra prendre connaissance de la norme de fonctionnement du CFI LYON. 
- Cette norme est portée annuellement à la connaissance des membres actifs du CFI LYON. 
- Aucune modification ou précision ne peut être apportée en cours de saison (avant le 1er Juin) sauf cas exceptionnel. 
 La date limite de modification est la réunion des anciens de début de saison. 
- Toute mise à jour fait l’objet d’une présentation lors de la réunion des anciens de début de saison. 

 
11.2 Diffusion 
- Les modifications de la présente norme de fonctionnement sont portées à la connaissance des participants à la réunion de rentrée (réunion 
des anciens de début de saison) 
- Elle sera présentée aux candidats nageurs sauveteurs lors de la réunion de rentrée et transmise à ces dernier par Email. 
Ces derniers devront en prendre connaissance et en accepter les termes au travers de leur convention de formation. 
- Elle est diffusée pour information au siège de la SNSM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de Formation et d’Intervention de LYON 
Bateau « Le PACHALe PACHALe PACHALe PACHA » - Situé face au 10, Avenue Leclerc – Lyon 7ème 

««««    FORMER POUR SAUVERFORMER POUR SAUVERFORMER POUR SAUVERFORMER POUR SAUVER    »»»»    
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Historique des modifications : 
 

V20 01/10/2020 

§ 9.7 Certificat Médical d’aptitude à la Pratique du Sauvetage Aquatique remplacé par 
Certificat d'Absence de Contre-Indication à la Pratique du Sauvetage Aquatique (CACI) 
Ajout § 10 – Hygiène et sécurité 
Précision sur inscription CFI LYON §7. Le CFI Lyon assure la prise en charge des 
formations continues afin de maintenir l’activité opérationnelle de ses membres actifs 

JM BOISSON 
VALIDE 

EN COURS 

V19 01/10/2019 Ajout précisions modalités d’inscription en formation / Désistement  

JM BOISSON 

Historisée 

V18 01/01/2019 

MAJ suite modification du règlement intérieur des CFI et note de sécurité 06.18. 

Suppression en annexe 3 – CHARTE DU BENEVOLE 

Suppression Règlement intérieur des CFI SNSM en annexe 4 

Ajout complément d’information sur la consommation d’alcool au CFI (annexe 1) 

V17 01/06/18 

Mise à jour diverses suite RETEX de la saison. 

Ajout § 5.9 – Défraiement forfaitaire des formateurs suite réunion de rentrée. 

Impact modification § 7.1 

Ajout annexe 1b – MA FORME 

Intégration annexe 3 – CHARTE DU BENEVOLE 

Intégration Règlement intérieur des CFI SNSM en annexe 4. 

V16 06/09/17 
Modification § 1 – 7 & 8 / Montant inscription CFI LYON 

Suppression du TEST de PREQUAL STAGE MER § 3.1 

V15 07/03/16 

Suppression notion UDMSC (suite nouvel agrément national de Sécurité Civile) 

Mise à jour suite évolution règlementaire (SSA LITTORAL) – Evolution § 5.4 

Ajout mention du TEST de PREQUAL STAGE MER § 3.1 

Ajout § 9.7 Certificat d’Aptitude Physique et Médicale 

Ajout Annexe 1 sur l’usage de substances psychoactives 

Ajout Annexe 2 sur la charte déontologique 

V14 10/10/13 

Suppression adhésion SNSM. 

Mise en place « Inscription CFI LYON » § 1.1 

Modification § 7 

V13 01/10/12 

« Cotisation » est remplacée par « Inscription » - Modification montant inscription CFI LYON, 

Ajout date limite d’enregistrement des vœux et notion de quotas homme/mois 

Précisions MAJ carnet du bénévolat SAUV@MER -  « Exonération » remplacé par « Exemption » 

Ajout point 10 – DIFFUSION NORME CFI LYON 

V12 25/07/11 
Ajout point 9 - SAUV@MER 

Réintégration cotisation pour les candidats 1ère année en formation BNSSA ou OCEAN niveau 1 

V11 14/09/10 
Correction point 7.2 Exonération de la cotisation au CFI LYON 

(Candidats 1ère année en formation BNSSA ou OCEAN niveau 1) 

V10 01/09/09 MAJ montant de la cotisation CFI LYON 

V09 02/06/09 Modification point 7.2 Exonération de la cotisation au CFI LYON (Candidats en formation) 

N.CHEVALIER 

V08 22/11/08 Diffusion CFI LYON 

V07 01/10/08 Intégration du règlement intérieur national 

V06 06/10/07 Modification référence agrément préfectoral 

V05 16/10/06 

Ajout précision sur les conditions d’affectation en plage 

Ajout précision sur le prêt de vêtements SNSM 

Ajout précision sur le retour du paquetage SNSM 

Ajout date limite d’inscription des anciens (30 Novembre) 

Ajout notification UDMSC 69 (point 1.4 pour les DPS) 

V04 10/11/05 Ajout précision sur la qualification CHEF DE POSTE 

V03 03/09/05 

MAJ suite fonctionnement 2004-2005 

-  modification cotisation CF LYON, 

-  prise en charge formation Chef de Poste par CF LYON. 

V02 12/10/04 

MAJ suite fonctionnement 2003-2004 

-  port de la tenue SNSM, 

-  mouvement de nageur sauveteur, 

- accès aux équipements du CF, 

- exonération des formations, 

- ajout point 8. 

V01 23/09/03 Diffusion au CF LYON 

V00 09/06/03 Création JM BOISSON PROJET 

Version Date Objet Nom Etat 
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Principes généraux 
 
§ État de vigilance des personnels : 
L’état physiologique des nageurs sauveteurs doit leur permettre de disposer de la vigilance nécessaire au bon déroulement de l’activité qu’ils 
suivent, qu’elle soit d’ordre de formation ou opérationnelle. Cet état ne peut être altéré notamment par une prise d’alcool, de substances 
psychoactives ou de médicaments. Tout formateur est tenu de soustraire immédiatement d’une activité SNSM un nageur sauveteur qui ne paraît 
pas disposer de la vigilance nécessaire au bon accomplissement de l’activité qu’il suit. Il informe sans délais le directeur du CFI ou à défaut le 
responsable de l’activité, de l’incompatibilité de l’état du nageur sauveteur avec l’activité suivie. 
§ Principe d’interdiction : 
L’introduction, la distribution, l’entreposage, l’incitation à la consommation de substances psychoactives licites règlementées ou illicites sur 
les différents lieux d’exercices des personnels du CFI SNSM de LYON, sont strictement interdits (§ 1.2 Discipline) 
Tout nageur sauveteur doit informer son formateur lorsqu’il est confronté au comportement d’un collègue qui présenterait des symptômes 
manifestes d’alcoolisation, d’absorption de substances psychoactives ou médicamenteuses, de fatigue ou d’excitation excessives pouvant altérer 
ses capacités à assurer sa sécurité et celle de ses camarades. 
Le formateur prévenu prend immédiatement les mesures nécessaires vis-à-vis du nageur sauveteur dont l’état de vigilance semble altéré. 
§ Politique de prévention des conduites addictives : 
Une démarche d’information et de prévention est réalisée tout au long de l’année de formation (voir annexe 1b MA FORMEMA FORMEMA FORMEMA FORME). 
§ Symptômes de l’état d’alcoolisation manifeste : 
L’état d’alcoolisation manifeste est constaté quand des symptômes de comportement anormal apparaissent (troubles de l’élocution, troubles de 
l’équilibre, odeur de l’haleine, troubles du comportement, excitation anormale, prostration).  
§ Tests de dépistage d’alcoolémie : 
Tout nageur sauveteur peut faire l’objet d’un test de dépistage en formation. Ce test est réalisé sous l’autorité du directeur du CFI LYON lorsque 
le nageur sauveteur présente des symptômes de l’état d’alcoolisation manifeste. Il peut également être réalisé de façon ponctuelle dans le cadre 
de la politique de prévention des conduites addictives (formation pratique permis bateau ou stage mer par exemple).. Le test est réputé positif si 
la concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré est supérieure ou égale à celle prévue par l’article R 234-1 I - 2° du Code de la route. 
Les résultats du test par éthylomètre électronique sont immédiatement consignés sur un document remis à l’intéressé. 
Ce document est signé par le directeur du CFI et le nageur sauveteur présent au test. 
§ Refus du nageur sauveteur de se soumettre à un contrôle de l’état alcoolique : 
Tout refus pourra faire l’objet d’une sanction. Le nageur sauveteur sera néanmoins immédiatement soustrait de l’activité. 
§ Nageur Sauveteur faisant l’objet d’un contrôle positif : 
Tout nageur sauveteur faisant l’objet d’un test positif sera immédiatement soustrait de l’activité. Il pourra faire l’objet d’une sanction. 
Le Service Gestion des Nageurs Sauveteur en sera immédiatement informé. 
 
Consommations de tabac : 
§ Principe général d’interdiction : 
La consommation de tabac est interdite lors des activités du CFI ainsi qu’à l’intérieur des locaux. L’interdiction de fumer concerne tous les lieux 
fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de formation. 
L’interdiction de fumer s’applique également dans les véhicules et pendant les sécurités nautiques. 
 
Consommations de substances psychoactives illicites (cannabis, Amphétamines, MDMA/ecstasy…) 
 ou substances psychoactive licites détournées de leur usage (poppers, Kétamine, GHB/GBL..) 
§ Symptômes de la consommation de ces substances : 
La consommation de telles substances est présumée quand des symptômes de comportement anormal apparaissent (euphorie avec envie 
spontanée de rire, palpitations, bouche sèche, gonflement des vaisseaux sanguins avec yeux rouges, troubles de la vigilance, difficultés de 
concentration, perte de la mémoire immédiate, léthargie ou agressivité, etc.). 
 
Consommations de médicaments : 
§ Obligation d’information : 
Lorsqu’un nageur sauveteur consomme des médicaments susceptibles d’avoir une incidence sur sa vigilance, son comportement ou ses 
aptitudes, celui-ci doit le signaler au formateur en charge de l’activité. Ce dernier doit ensuite en avertir le directeur qui prend alors les mesures 
nécessaires pour la sécurité et le bon déroulement de l’activité. 
 
Consommation d’alcool durant les activités du CFI 
Conformément au règlement intérieur des CFI, et en appui des articles R4228-19 et R4228-25 du code du travail, le Directeur du CFI pourra 
autoriser la présence d’'alcool durant les activités du CFI, mais seulement certains alcools et sous certaines conditions. La consommation de 
certains alcools tels que vin, bière, cidre par exemple, pourra donc être autorisée lors d'une occasion particulière (remise de diplômes, fête de fin 
d'année, réception etc.) . Aucun alcool fort ne saura être consommé. 
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Son but est d’établir un cadre et formuler des points de repère déontologiques, compte tenu des spécificités de formation 

dans des domaines de compétence particuliers, mais aussi dans le cadre de nos interventions inhérentes à nos activités de sécurité civile. 
Ce code de déontologie, expression d’une réflexion éthique, édictent quelques principes généraux. 

Ces règles de déontologie sont applicables en général à tous membres actifs du CFI en position d’activité, 
et en particulier aux membres des équipes d’encadrement et pool formateurs intervenants. 

 
TITRE I : DEONTOLOGIE ET ETHIQUE PROFESSIONNELLE 

Tous membres du CFI SNSM de LYON s’engage à : 

Article 1 
Exercer son activité en appliquant les principes généraux de déontologie et d’éthique professionnelle dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues au sein de 
la SNSM : respect de la personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité professionnelle. 
 
TITRE II : RELATIONS AVEC LES APPRENANTS 

Le CFI SNSM de LYON s’engage à : 

Article 2 
Etablir une convention préalablement à toute action de formation, précisant clairement l’objectif à atteindre, les prestations et les frais de formation induit, 
conformément aux agréments de formations dont le CFI SNSM LYON dispose. 
Article 3 
Respecter les engagements pris dans leur intégralité dans les limites de ses compétences et de sa disponibilité. 
Article 4 
Mettre en œuvre toutes ses compétences et exercer son action dans l’intérêt commun des apprenants des actions de formation, en mettant en œuvre les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs contractualisés. 
Article 5 
Informer sans délais les apprenants de tout élément risquant d’entraver l’atteinte des objectifs pédagogiques ou au bon déroulement des actions de formation. 
 
TITRE III : RELATIONS AVEC LES PARTICIPANTS DES ACTIONS DE FORMATION 

Tout formateur au CFI SNSM de LYON s’engage à : 

Article 6  
Assurer des formations dans les limites de ses compétences et de sa disponibilité.  
Article 7   
Respecter ses engagements pris dans leur intégralité.  
Article 8 
Inscrire ses actions dans une démarche de développement de la personne et respecter la personnalité de chacun et s’interdire toute forme de discrimination. 
Garantir aux apprenants des actions de confidentialité absolue à propos de leurs paroles ou comportements, sauf s’ils présentent des risques pour l’action. 
Article 9 
Entretenir avec les apprenants des actions des relations empreintes de correction, droiture et neutralité. S’interdire tout abus d’autorité ou de pouvoir lié à sa 
position. 
Article 10 
Ne pas outrepasser son rôle et se garder de toute dérive sectaire. 
 
TITRE IV : RELATIONS EXTERIEURES  

Tous membres du CFI SNSM de LYON s’engage à : 

Article 11 
Contribuer par son comportement et la qualité de ses actions à renforcer l’image de la SNSM en général du CFI LYON en particulier. 
Article 12 
Se doter des moyens nécessaires à son professionnalisme et au développement de ses compétences. Connaître et appliquer les règles en vigueur liées à ses 
prérogatives. 
Article 13 
Faire connaître et respecter les principes du présent code de déontologie 
Article 14 
En cas de litige, rechercher d’abord une solution amiable. En avertir immédiatement le Directeur de CFI afin de veiller à ne pas créer une situation conflictuelle 
gênante. 
 
TITRE V : RESPECT DU CADRE LEGAL 

Le CFI SNSM de LYON s’engage à : 

Article 15 
Connaître et appliquer les lois et règlements, et se tenir au courant de leur évolution. 
Article 16 
Être en règle par rapport à toute obligation légale. 
Citer ses sources et respecter la propriété intellectuelle. 

 


