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L’Assistant Club doit assister un responsable de groupe dans ses missions sur tout type de public, à tous les 
niveaux de pratique et pour toutes les disciplines.

OBJECTIFS 
• Assister un responsable de groupe et participer à la sécurité des pratiquants dans la conduite de 

l’activité (transversalité sur l’ensemble des activités fédérales et des publics). 

• Accompagner un groupe lors des compétitions ou déplacements. 

• Participer au fonctionnement du club. 

PRE-REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION 
• Age minimum : 14 ans (dans l’année de l’inscription). 

• Etre licencié à la FFN. 

• Etre titulaire du « Sauv’nage » (ENF1) ou satisfaire au test d’entrée en formation. 

VOLUME ET CONTENUS DE LA FORMATION 
• Volume horaire minimal : 67 heures 

• 3 Unités Capitalisables à valider, Etre capable de : 

- UC1 : participer au fonctionnement du club. 

- UC2 : participer à la conduite et à l’encadrement d’un groupe. 

- UC3 : accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition. 

- Une formation continue (secourisme et sécurité) est obligatoire tous les deux ans pour 
conserver les prérogatives de l’Assistant Club. 

MODALITES DE CERTIFICATION 
• 3 épreuves : 

- Evaluation en structure (par le tuteur) et dossier (portant sur le fonctionnement du club). 

- Epreuve pratique et entretient : test de sécurité suivi d’un entretien de 10’ portant sur les 
règles d’hygiène et de sécurité. 

- Rédaction d’une note sur le déroulement d’un déplacement en compétition. 

Formation en 
centre

Stage en situation 
(club)

PSC1 
(obligatoire)

Accompagnement 
d’un déplacement Travail personnel

16 heures 30 heures 12 heures 4 heures 5 heures
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COUT 130€ 

DATES ASSISTANT CLUB (Attention, participation obligatoire à l’ensemble des regroupements et au stage 
pratique) 

Regroupements Dates Lieux Horaires Hébergement

Regroupement 1 à partir de 2016 à définir à définir /

Regroupement 2 à partir de 2016 à définir à définir /

Regroupement 3 à partir de 2016 à définir à définir /
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Le «  Brevet Fédéral 1er degré  » - BF1 - intervient au sein d’un club de la Fédération Française de 
Natation, sur tous les publics et encadre des personnes en vue de l’acquisition du « Sauv’nage ». 

OBJECTIFS 
• Conduire des activités vers l’acquisition du « Sauv’nage » (ENF1) dans le cadre du projet club. 

• Participer au fonctionnement du club. 

• Assurer la sécurité des pratiquants de son groupe. 

PRE-REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION 
• Age minimum : 15 ans (dans l’année de l’inscription) au plus tard le 31 déc. 2015. 

• Etre licencié à la FFN. 

• Etre titulaire du « Sauv’nage » (ENF1) ou satisfaire au test d’entrée en formation (une entrée libre 
dans l’eau, un déplacement ventral sur 25 mètres, un déplacement dorsal sur 25 mètres et une recherche d’un objet 
dans une profondeur supérieure à sa taille). 

VOLUME ET CONTENUS DE LA FORMATION 
• Volume horaire minimal : 125 heures 

• 7 Unités Capitalisables à valider, Etre capable de : 

- UC1 : participer au fonctionnement du club. 

- UC2 : préparer une séance. 

- UC3 : encadrer un groupe dans le cadre d’une séance en vue de l’acquisition du 
« Sauv’nage » (ENF1). 

- UC4 : mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités. 

- UC5 : conduire une action éducative. 

- UC6 : maîtriser les outils ou les techniques nécessaires à la conduite des activités. 

- UC7 : accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition. 

Formation en 
centre

Stage en situation 
(club)

PSC1 
(obligatoire)

Accompagnement 
d’un déplacement Travail personnel

66 heures 35 heures 12 heures 4 heures 8 heures
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MODALITES DE CERTIFICATION 
• 5 épreuves : 

- Evaluation en structure (par le tuteur) et dossier (portant sur le fonctionnement du club). 

- Epreuves pratiques : test de sécurité et démonstration des différentes tâches de l’ENF1. 

- Préparation et conduite d’une séance (30 min), suivie d’un entretient (20 min). 

- Rédaction d’une note sur le déroulement d’un déplacement en compétition. 

- QCM et/ou questions courtes : règlementation et connaissances spécifiques. 

COUT 572€ (L’ERFAN ne prend pas en charge l’hébergement et les dîners).  

DATES BREVET FEDERAL 1 (Attention, participation obligatoire à l’ensemble des regroupements et au stage 
pratique. Les lieux et horaires de stage peuvent éventuellement être modifiés). Le BF1, en Pays de la Loire, est mis en place 
par l’ERFAN tout en étant délocalisé dans les départements. 

* Une formation continue d’une journée est obligatoire tous les deux ans pour conserver 
les prérogatives du BF1. 

Regroupements Dates Lieux Horaires Hébergement

Positionnement début octobre ERFAN Nantes à définir /

Regroupement 1 (44) du 23 au 26 oct. 15 Couéron 08h30 à 20h00 /

Regroupement 2 (44) du 13 au 15 fév. 16 Couéron 08h30 à 20h00 /

Regroupement 3 (44) 9 et 10 avr. 16 à définir 08h30 à 20h00 /

Regroupement 1 
(85-53-49-72)

vacances de La 
Toussaint

à définir / /

Regroupement 2 
(85-53-49-72)

vacances de Février à définir / /

Regroupement 3 
(85-53-49-72)

vacances d’Avril à définir / /
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Le « Brevet Fédéral 2ème degré » - BF2 pluridisciplinaire avec OPTION de spécialité sur une discipline 
- intervient au sein d’un club de la Fédération Française de Natation, sur tous les publics et encadre des 
personnes en vue de l’acquisition du « Pass’sport de l’eau », et également du « Pass’compétition » de 
l’OPTION choisie. 

OBJECTIFS 
• Concevoir un projet d’animation dans le cadre des apprentissages pluridisciplinaires. 

• Conduire des activités d’initiation et d’apprentissage sportif vers l’acquisition du « Pass’sports de 
l’eau » (ENF2) et du « Pass’Compétition » disciplinaire (ENF3). 

• Participer au fonctionnement du club. 

• Assurer la sécurité des pratiquants de son groupe. 

PRE-REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION 
• Age minimum : 16 ans (dans l’année de l’inscription) au plus tard le 31 déc. 2015. 

• Etre licencié à la FFN. 

• Etre titulaire du BF1 ou du BPJEPS AAN et du titre d’évaluateur ENF1. 

• Etre titulaire du « Sauv’nage » (ENF1). 

• Etre titulaire du PSC1 ou son équivalent. 

• Satisfaire à un test de sécurité sur une distance de 50 mètres. 

VOLUME ET CONTENUS DE LA FORMATION 
• Volume horaire minimal : 215 heures 

• 7 Unités Capitalisables à valider, Etre capable de : 

- UC1 : participer au fonctionnement du club. 

- UC2 : préparer une séance. 

- UC3 : encadrer un groupe dans le cadre d’une séance en vue de l’acquisition du 
« Pass’sports de l’eau » et du « Pass’Compétition » d’option choisie. 

- UC4 : mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités. 

- UC5 : conduire une action éducative. 

- UC6 : maîtriser les outils ou les techniques nécessaires à la conduite des activités. 

- UC7 : accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition. 

Formation en centre
Stage en situation 

(club)
Accompagnement d’un 

déplacement Travail personnel

115 heures 60 heures 8 heures 32 heures
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MODALITES DE CERTIFICATION 
• 5 épreuves : 

- Evaluation en structure (par le tuteur) et dossier (portant sur le fonctionnement du club 
et l’intégration du candidat au sein de celui-ci). 

- Epreuves pratiques : test de sécurité, démonstration des tâches de l’ENF2. 

- Préparation et conduite d’une séance (30 min), suivie d’un entretient (20 min). 

- Rédaction d’un compte-rendu sur le déroulement d’un déplacement en compétition. 

- QCM et/ou questions courtes : règlementation et connaissances spécifiques. 

COUT 658€ (L’ERFAN ne prend pas en charge l’hébergement et les dîners). 

DATES BREVET FEDERAL 2 (Attention, participation obligatoire à l’ensemble des regroupements et au stage 
pratique. Les lieux et horaires de stage peuvent éventuellement être modifiés). 

* Une formation continue d’une journée est obligatoire tous les deux ans pour conserver 
les prérogatives du BF2. 

Regroupements Dates Lieux Horaires Hébergement

Prérequis 26 Sept. 2015 ERFAN Nantes 10h à 12h /

Regroupement 1 3 et 4 Oct. 2015 ERFAN Nantes 8h30 à 18h30  à prévoir

Regroupement 2 du 19 au 23 Oct. 2015 ERFAN Nantes 8h30 à 18h30  à prévoir

Regroupement 3 21 et 22 Déc. 2015 ERFAN Nantes 8h30 à 18h30  à prévoir

Regroupement 4 du 10 au 12 Fév. 2016 Saumur 8h30 à 18h30 Internat

Regroupement 5 du 6 au 8 Avr. 2016 Saumur 8h30 à 18h30 Internat
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Le « Brevet Fédéral 3ème degré » - BF3 disciplinaire - intervient au sein d’un club de la Fédération 
Française de Natation, sur tous les publics et encadre dans sa discipline les titulaires du 
« Pass’compétition » en vue des premières pratiques compétitives. 

OBJECTIFS 
• Concevoir le projet pédagogique de l’Ecole de Natation Française au sein du club, 

• Utiliser la transversalité des pratiques pour la conception du projet pédagogique de l’Ecole de 
Natation Française au sein du club, 

• Coordonner la mise en oeuvre du projet pédagogique de l’Ecole de Natation Française au sein 
du club, 

• Concevoir le programme d’acquisition et de développement de la discipline, 

• Conduire des activités dans le cadre des programmes d’acquisition et de développement de la 
discipline amenant les jeunes jusqu’aux premières pratiques compétitives, 

• Participer au fonctionnement du club, 

• Assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants. 

PRE-REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION 
• Age minimum : 17 ans (dans l’année de l’inscription) au plus tard le 31 déc. 2015. 

• Etre licencié à la FFN. 

• Etre titulaire du « Sauv’nage » (ENF1). 

• Etre évaluateur ENF3. 

• Etre titulaire à minima du PSC1 ou son équivalent. 

• Etre titulaire du BF2 ou satisfaire aux conditions de substitution. 

• Satisfaire à un test de sécurité sur une distance de 50 mètres. 

VOLUME ET CONTENUS DE LA FORMATION 
• Volume horaire minimal : 201 heures 

• 8 Unités Capitalisables à valider, Etre capable de : 

- UC1 : participer au fonctionnement du club. 

- UC2 : concevoir son projet d’action. 

- UC3 : encadrer un groupe dans le cadre d’une séance de la discipline. 

Formation en centre
Stage en situation 

(club)
Accompagnement d’un 

déplacement Travail personnel

107 heures 50 heures 12 heures 32 heures
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- UC4 : mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités. 

- UC5 : conduire des activités d’acquisition et de développement dans la discipline.. 

- UC6 : maîtriser les outils ou les techniques nécessaires à la conduite des activités. 

- UC7 : accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition sans 
nuitée. 

- UC8 : coordonner la mise en oeuvre du projet pédagogique de l’ENF au sein du club. 

* Une formation continue de deux jours est obligatoire tous les deux ans pour conserver les prérogatives 
du BF3. 

MODALITES DE CERTIFICATION 
• 5 épreuves : 

- Evaluation en structure (par le tuteur) et élaboration d’un document de communication 
portant sur un évènement majeur de la structure d’alternance. 

- Epreuves pratiques : test de sécurité, démonstration des tâches de l’ENF3 disciplinaire. 

- Préparation et conduite d’une séance (45 min), suivie d’un entretient (45 min). 

- Rédaction d’un compte-rendu sur le déroulement d’un déplacement en compétition. 

- QCM et/ou questions courtes sur la règlementation, les connaissances spécifiques et les 
connaissances liées à l’environnement. 

COUT 788€ (L’ERFAN ne prend pas en charge l’hébergement et les dîners). 

DATES BREVET FEDERAL 3 (Attention, participation obligatoire à l’ensemble des regroupements et au stage 
pratique. Les lieux et horaires de stage peuvent éventuellement être modifiés). 

 

Regroupements Dates Lieux Horaires Hébergement

Prérequis 26 Sept. 2015 ERFAN Nantes 11h à 13h /

Regroupement 1 du 19 au 23 Oct. 2015 ERFAN Nantes 8h30 à 18h30  à prévoir

Regroupement 2 28 Nov. 2015 ERFAN Nantes 8h30 à 18h30 /

Regroupement 3 21 Déc. 2015 ERFAN Nantes 8h30 à 18h30 /

Regroupement 4 du 6 au 10 Fév. 2015 Saumur 8h30 à 18h30 Internat

Regroupement 5 du 2 au 6 Avr. 2016 Saumur 8h30 à 18h30 Internat

Regroupement 6 du 14 au 16 Mai 2016 Saumur 8h30 à 18h30 Internat
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FICHE RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE 

FORMATION SUIVIE 
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Dossier d’Inscription 
2015 - 2016

NOM :      PRÉNOM :        

Né(e) le :      à :        

Adresse :              

Code Postal :       Ville :         

Tél :      Mail :           

Club :                

N° de Licence FFN :             

Salarié d’un Club  Demandeur d’emploi  Etudiant  Bénévole 

Les frais de formation seront réglés par :   Mon Club   Moi-même

Assistant Club 

Brevet Fédéral 1 

Brevet Fédéral 2 

Brevet Fédéral 3 

Option Nat. Course 

Natation Course 

Option Nat. Synchro. 

Natation Synchro. 

Option Water-Polo 

Option Water-Polo
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VOTRE PARCOURS 
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Votre discipline (cocher la discipline) 

  Natation Course  Natation Synchronisée  Water-Polo 

Depuis combien d’année ?    Meilleur niveau de pratique ?     

Tests ENF obtenus :   ENF1   ENF2   ENF3 

Encadrement de groupe 

Avez vous déjà encadré un groupe d’enfants ?   OUI   NON 

Si OUI quel niveau ?             

Avez-vous suivi une formation de secourisme / sauvetage ? 

  PSC1  PSE1  PSE2  BNSSA Autre : 

Avez-vous obtenu un ou des diplômes dans le domaine fédéral ? 

  Assistant Club    Brevet Fédéral 1 

  Brevet Fédéral 2    Brevet Fédéral 3 

Avez-vous obtenu un ou des titres d’assistant ou évaluateur ENF ?  

    Assistant  Évaluateur 

Sur quel niveau :  ENF1  ENF2  ENF3  Spécialité : 

Avez-vous obtenu un ou des diplômes d’officiel ?  OUI   NON 

Parcours Scolaire 

Classe fréquentée à la rentrée 2015-2016 

Diplômes obtenus :   Brevet des Collèges  CAP  BEP   

     BAC    Autres:  

Dossier d’Inscription 
2015 - 2016
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MON ENGAGEMENT 

Je soussigné(e) …………………………………………………….., confirme mon engagement pour la 

durée de la formation dispensée en vue de l’obtention du Brevet Fédéral. 

J’accorde le droit à l’ERFAN des Pays de la Loire d’utiliser mon image ou (pour les mineurs) celle de 

mon/ma fils/fille prénommé(e) : …………………………………………., à des fins uniquement 

promotionnelles de la formation, sur tout support, y compris web et internet. 

Je reconnais, ne pas disposer de droits d’examen ou d’approbation de l’usage des images, ne pouvoir 

prétendre à aucune indemnisation, ni émettre aucune réclamation résultant de la modification, 

l’altération et/ou la déformation (intentionnelle ou non) de mon image ou (pour les mineurs) de celle de 

mon enfant. 

De son côté, l’ERFAN des Pays de la Loire s’engage à ne pas porter atteinte à la personne du stagiaire, ni 

faire usage commercial de l’image du stagiaire. 
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 Fait à : ……………………………., le : …………………….. 
  
 Signature du Responsable Légal 
 Précédée de la mention « lu et approuvé »

  
 Fait à : …………………………….., le : …………………………….. 
  
 Signature du Responsable Légal 
 Précédée de la mention « lu et approuvé »

Dossier d’Inscription 
2015 - 2016
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ENGAGEMENT TUTEUR 
Nom et Prénom du Tuteur : ……………………………………………………………………………………. 

Diplôme Fédéral :  ……………………………… Diplôme d’Etat : ………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………….. Tél. Portable :  …………………………………….. 

Je soussigné(e) …………………………………………………………en qualité de ………………………… 

n° de diplôme ………………….., m’engage à assurer la fonction de tuteur auprès de ………….. 

………………………………………………….. lors de son stage de mise en situation pédagogique du 

Brevet Fédéral, au sein du Club de ………………………………………………… et d’en assurer le suivi 

administratif qui en découle. 

Le stagiaire BF, interviendra à la piscine de …………………………………… auprès du groupe………….

…………………………, aux jours et horaires suivants : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Le stage pratique sera bien effectué dans le cadre d’un club de la FFN engagé dans la démarche ENF. 

Le groupe sur lequel se déroule le stage en situation a pour objectif la validation des compétences et 

des habiletés motrices au niveau exigé par le diplôme. 

Je m’engage à être présent à une information sur le « tutorat », organisée par l’ERFAN des PDL. (date à 

déterminer)  
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 Fait à : …………………………….., le : …………………………….. 
  
 Signature duTuteur 
 Précédée de la mention « lu et approuvé »
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�
 

AVIS DU PRESIDENT DE CLUB 

Nom et Prénom du Président : ………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………….. Tél. Portable : …………………. 

Avis précisant l’engagement et/ou l’expérience du stagiaire au sein du club, dans le domaine de 

l’animation et de l’enseignement ainsi que l’accord pour recevoir le stagiaire BF1 dans sa structure. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

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

Fiche Sanitaire 
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 Fait à : …………………………….., le : …………………………….. 
  
 Signature du Président de Club 
 Précédée de la mention « lu et approuvé »
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FICHE SANITAIRE 
Nom : ………………………………….  Prénom : …………………………………… 

Date de Naissance : …………………. Lieu de naissance : ………………………………… 

1. VACCINATIONS : (se référer au carnet de santé) 

Joindre un certificat de contre indication du vaccin dans le cas où l’enfant n’a pas été immunisé par les 

vaccins obligatoires. 

2. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :  

L’enfant doit il suivre un traitement médical pendant le séjour ?  oui  non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d’origine, 

avec la notice et marquées au nom de l’enfant). 

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Vaccins 
obligatoires oui non dernier 

rappel
Vaccins 

recommandés oui non Date

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole

Poliomyélite Coqueluche

ou DT polio Autres (préciser)

ou Tétracoq

B.C.G.

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu
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FICHE SANITAIRE (SUITE) 

Allergies : médicamenteuses …………………………… asthme ……………………… 

  alimentaires ………………………………….. autres ……………………….. 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Fait à : …………………………….., le : …………………………….. 
  
 Signature du Responsable Légal 
 Précédée de la mention « lu et approuvé »
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AUTORISATION PARENTALE 
En cas d’urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, anesthésies, 

demandent une autorisation écrite des parents (ou responsable légal de l’enfant). Si celle-ci fait défaut, 

ils devront demander l’autorisation au Juge des Enfants ou au Procureur de la République. 

Cette attestation ci-dessous est destinée à éviter ces démarches. 
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Je soussigné(e), M./Mme/Melle ……………………………………………………………… 

responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………… 

adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

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

Code Postal : ………………… Ville ………………………………………………………… 

1. Autorise le médecin consulté, en cas d’urgence, à pratiquer toute intervention 

médicale ou chirurgicale que nécessiterait l’état de santé de mon enfant :

……………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………. 

N° de S.S. : ………………………………………………………. 

N° Mutuelle et nom (photocopie) : …………………………………………………………. 

2. Autorise le responsable de l’ERFAN des PDL à récupérer mon enfant à la sortie de 

l’hôpital. 

Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………… 

Tél. : …………………………………………………………………………………………… 

  Fait à : ……………….., le : ………………………… 

  
   Signature du Responsable Légal 
   Précédée de la mention « lu et approuvé »
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FICHE ADMINISTRATIVE 
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Pièces obligatoires pour le dossier d’inscription 

Fiche de renseignements stagiaire 

Fiche Choix Formation 

Fiche Parcours 

Fiche Engagement 

Fiche Président Club 

Fiche Tuteur 

Fiche Sanitaire 

Fiche Autorisation Parentale 

Une photo d’identité 

Certificat médical, attestant de la capacité du candidat à 
suivre la formation, datant de moins de 3 mois. 
Copie PSC1, PSE1, PSE2, autres (si titulaire) 

Chèque(s) de règlement de la formation, du tarif indiqué 
sur la fiche formation, à l’ordre de l’ERFAN des Pays de 
la Loire dont 35€ de frais de dossier non remboursable. 

Prise en charge Club 
Prise en charge Stagiaire 

ATTENTION tout dossier d’inscription sans règlement ne sera pas 
pris en compte

Réservé à l’ERFAN 

DOSSIER COMPLET 

DOSSIER INCOMPLET
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