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AVANT PROPOS

La formation devient un enjeu essentiel pour mener à bien l’ensemble du plan de
développement fédéral, régional et départemental. La formation, est l’affaire de tous. Une
fédération reconnue d’utilité publique ne peut rester en marge de l’évolution des pratiques.
Pour tenter de répondre à l’ensemble des problématiques en matière d’encadrement, la
réforme du système fédéral de formation de l’encadrement, s’appuie sur quelques principes
de bases qui nous semblent incontournables :
- Les qualifications fédérales répondent aux besoins des clubs, dans le cadre d’une politique
au service de ses licenciés et des missions qui lui sont confiées. - Les qualifications fédérales
sont en relation avec l’organisation des pratiques, riche de l’ensemble des disciplines de la
Fédération Française de Natation.
Ainsi, la pluridisciplinarité est le socle de la culture fédérale.
- Tout licencié doit être encadré par du personnel ayant reçu une formation.
- Chaque personne ayant en charge des licenciés doit être en mesure d’assurer leur sécurité.
- L’accès à une formation fédérale requiert pour le stagiaire d’être titulaire du diplôme du
niveau sous-jacent. Toutefois, le dispositif permet au candidat d’accéder à la formation
fédérale à n’importe quel niveau à condition d’avoir validé les compétences des niveaux sousjacents. Cette obligation de validation des compétences des niveaux sous-jacents est vérifiée
lors du positionnement.
- Dans son orientation pédagogique, la Fédération Française de Natation se positionne sur le
principe de l’acquisition de compétences par la pédagogie de l’action.
- La formation de l’encadrement est une des composantes essentielles de la labellisation des
clubs. - les certifications fédérales s’appuient sur le principe de la certification professionnelle
- Les activités s'exercent dans le cadre associatif, au sein des associations sportives affiliées à
la Fédération Française de Natation.
- L'activité d’un breveté fédéral est exercée à titre bénévole ou professionnel (pour les
personnes titulaires du BEESAN, ou d’un BEES2°, ou d’un BP JEPS AAN ou d’un DE JEPS).
L’engagement dans l’encadrement est un moyen de se placer au service des autres, d’acquérir
une reconnaissance, voire de se constituer un livret de compétences. En réinvestissant les
acquis de leur pratique, les jeunes sportifs continuent à vivre leur passion et à transmettre la
richesse d’une culture vécue. Cette démarche peut, pour certains, susciter des vocations
professionnelles, capitales pour notre mouvement fédéral. Il est essentiel de favoriser,
d’encourager et d’accompagner l’engagement de nos jeunes licenciés dans la filière fédérale
d’encadrement. Autres Remarques importantes :
- La possession du diplôme Prévention Secours Civiques 1 (PSC1) est obligatoire pour obtenir
un diplôme fédéral et n’est pas dispensé par l’ERFAN
A l’été 2016, la FFN a eu son diplôme professionnel, le Moniteur Sportif de Natation…
Il sera mis en œuvre dès le début de l’année 2018 dans la région Grand Est afin de répondre à
la fois aux exigences ministérielles en matière d’encadrement professionnel et aux besoins
des clubs de natation. Couplé à un accès facilité au BPJEPS AAN, il permettra à son titulaire
d’œuvrer au sein de nos clubs dans des conditions légales. La ligue de Natation a ainsi mis le
lien qui manquait à une réelle prise en compte des brevets fédéraux véritables marches pieds
vers une professionnalisation de l’encadrement

Le mot du Président de la
Ligue Grand Est
BIENVENUE à l’E.R.F.A.N. Grand Est

L’Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation existe depuis plusieurs
années et a acquis une légitime dimension. Cette structure que nous envient bien
d’autres fédérations sportives et son offre de formation multiple constitue une aide
très appréciée par nos clubs.
L’organisation de cette saison 2018/2019 repose sur l’expérience des anciennes
régions Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine. Cette mutualisation des
compétences doit nous permettre d’offrir de larges perspectives d’actions pour
l’avenir :
Formations initiales, formations complémentaires et continues, nombreuses « passerelles » pour accéder à
d’autres diplômes donc d’autres compétences où chacun y trouvera ce dont il a besoin qu’il soit entraineur,
officiel ou dirigeant et ce pour toutes les activités de la Fédération Française de Natation.
Quelques nouveautés apparaissent :

Formations des dirigeants, formation « nagez, forme, bien-être » (NFBE,), éveil aquatique et « Moniteur
Sportif de Natation » (MSN)
Nous tenons à apporter notre soutien à destination des éducateurs des clubs et nous créons une offre en
direction des dirigeants dont les tâches et responsabilités n’ont fait que croître depuis plusieurs années.
Ces actions seront mises en place en fonction des besoins du territoire.
La nouveauté la plus remarquable est la formation de « Moniteur Sportif de Natation » !
L’initiative de la Fédération Française de Natation (FFN) a été couronnée de succès par la publication
officielle de la création de ce diplôme. Ce dernier permet aux titulaires d’exercer contre rémunération dans
nos structures FFN. Il s’agit d’une véritable opportunité offerte aux clubs pour pérenniser leur
encadrement. Nul doute qu’ils y trouveront une source fiable d’embauche, dans une orientation plus
professionnelle donc plus efficiente.
Bonne lecture et bonnes formations à toutes et à tous !

David Wagner
Président de la ligue Grand Est

Le mot du Président de la
commission formation
Un trait d’union précieux à développer
La formation est l’affaire de tous. Elle représente la colonne vertébrale d’un
système qui doit être performant et qui évolue en permanence en fonction
des besoins et au fil du temps. Elle est destinée aux éducateurs afin qu’ils
puissent mettre leurs compétences au service de nos licenciés.
Donner du sens à nos actions en mettant le pratiquant au centre de nos
préoccupations doit être le fil conducteur de toute démarche de formation.
On ne forme plus en 2018/2019 comme on faisait il y a encore 10 ans.
On ne dispense plus les savoirs comme avant et les acquisitions, si elles restent le résultat
recherché , l’approche des problématiques est bien différente. La « Pédagogie de l’action » est
entrée dans les mœurs.
L’apprentissage ne fait plus appel à des situations où la réponse est donnée par l’éducateur mais
passe par une mise en situation/problème où la contrainte du milieu fait émerger, chez l’apprenant,
les réponses les mieux adaptées.
La performance s’inscrit dans un contexte qui ne cesse d’évoluer. Nous devons réfléchir tous les
jours sur nos pratiques et leur incidences pédagogiques. L’éducation est au cœur de nos
préoccupations et la façon dont nous allons aborder les situations problèmes feront ou ne ferons
pas des éducateurs responsables, autonomes et réfléchi sur tout ce qui touche à la Natation et à
l’humain.
C’est aussi cela évoluer dans sa pratique quotidienne. La compétence alliée de la connaissance doit
trouver organisation en cohérence au sein de nos structures clubs.
Sans cette approche systémique, nulle efficience n’est concevable car l’individu est un et indivisible
et ne peut s’épanouir dans sa pratique quotidienne sans un certain sentiment de bien remplir sa
mission.
Nous sommes déterminés à aller dans cette direction oh! Combien enrichissante pour tous.
Bonne saison à tous
Michel BAILLON
Président de la Commission Formation
Ligue Grand Est de Natation

Madame, Monsieur le Président de club,
Dans le cadre de sa politique de soutien au développement des clubs, la Ligue Grand Est
de Natation a décidé d'attribuer une bourse d'aide à la formation fédérale des licenciés
de la Ligue Grand Est de Natation (Uniquement BF1 à BF4, formation continue BF et
Eveil Aquatique).
Cette bourse est attribuée de la façon suivante pour la saison 2018-2019 :
•Une bourse maximum de 1500 € pour les structures labellisées sur la saison 2017-2018
couvrant au maximum 50% des frais pédagogiques engagés.
•Une bourse supplémentaire d'un montant maximum de 300 € pour les structures de
Label National pour la saison 2017-2018 pour les frais pédagogiques d'une formation
continue non organisée par l'ERFAN Grand Est.
La liste des clubs labellisés est en lien ici : Liste des structures labellisées
Important : Depuis la saison 2018-2019, seuls les clubs labellisés seront éligibles à
l'attribution d'une bourse !!
Pour faire une demande de bourse, il suffit simplement de cliquer sur le lien suivant :
Demande de bourse d’aide à la formation
Remplissez ensuite le questionnaire en ligne avant le 31 mars 2019. Vous pouvez
envoyer un mail à romuald.mangeonjean@lge-natation.fr pour toutes questions ou
difficultés à remplir le formulaire.

Romuald MANGEONJEAN
Directeur Général Ligue Grand Est de Natation
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LES CERTIFICATIONS ENF

✓

Assistant et Evaluateur Sauv’nage

✓

Assistant et Evaluateur Pass’sports de l’eau

✓

Assistant et Evaluateur Pass'compétition

LES CERTIFICATIONS ENF
EVALUATEUR SAUV’NAGE

EVALUATEUR SAUV’NAGE-ENF1

Public concerné
• Avoir 14 ans à la date d’entrée en formation
• Etre licencié à la FFN

Contenu de la Formation
• Présentation générale de l’Ecole de
Natation Française (concept, philosophie,
démarche, outils…)
• Etude des tests du Sauv’nage
• Lecture des grilles d’évaluations
• Modalités d’organisation d’une session de
certification
• La convention ENF et le cahier des charges
ENF
• Les outils de suivi administratif

Renseignements et inscriptions
Contactez votre Comité Départemental

Liste des correspondants
départementaux
CD 08 : jean-pierre.canon@wanadoo.fr
CD 10 : aube-natation@bbox.fr
CD 51 : ffncd51@free.fr
CD 52 : bourbon.jeanmarie@sfr.fr
CD 54 : gregorylacour@yahoo.com
CD 55 : vivianecharabias@gmail.com
CD 57 : hugues.bilthauer@gmail.com
CD 67 : ffnatation67@gmail.com
CD 68 : cdnat68@gmail.com
CD 88 : frederique_robert@orange.fr

Durée de la formation
3 heures

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier

LES CERTIFICATIONS ENF

EVALUATEUR SAUV’NAGE
EVALUATEUR PASS’SPORTS DE L’EAU-ENF2
Public concerné
• Avoir 14 ans à la date d’entrée en formation
• Etre licencié à la FFN

Contenu de la Formation
• Présentation générale de l’Ecole de
Natation Française (concept, philosophie,
démarche, outils…)
• Etude des tests du Pass’sports de l’eau
• Lecture des grilles d’évaluations
• Modalités d’organisation d’une session de
certification
• La convention ENF et le cahier des charges
ENF
• Les outils de suivi administratif

Renseignements et inscriptions
Contactez votre Comité Départemental

Liste des correspondants
départementaux
CD 08 : jean-pierre.canon@wanadoo.fr
CD 10 : aube-natation@bbox.fr
CD 51 : ffncd51@free.fr
CD 52 : bourbon.jeanmarie@sfr.fr
CD 54 : gregorylacour@yahoo.com
CD 55 : vivianecharabias@gmail.com
CD 57 : hugues.bilthauer@gmail.com
CD 67 : ffnatation67@gmail.com
CD 68 : cdnat68@gmail.com
CD 88 : frederique_robert@orange.fr

Durée de la formation
3 heures

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier

LES CERTIFICATIONS ENF
EVALUATEUR
PASS’COMPÉTITION-ENF3
EVALUATEUR
SAUV’NAGE
Natation course, water-polo, natation synchronisée,
plongeon, eau libre
Public concerné
• Avoir 14 ans à la date d’entrée en formation
• Etre licencié à la FFN

Renseignements et inscriptions
Contactez votre Comité Départemental

Contenu de la Formation
• Présentation générale de l’Ecole de
Natation Française (concept, philosophie,
démarche, outils…)
• Etude des tests du Pass’compétition
• Lecture des grilles d’évaluations
• Modalités d’organisation d’une session de
certification
• La convention ENF et le cahier des charges
ENF
• Les outils de suivi administratif

Liste des correspondants
départementaux
CD 08 : jean-pierre.canon@wanadoo.fr
CD 10 : aube-natation@bbox.fr
CD 51 : ffncd51@free.fr
CD 52 : bourbon.jeanmarie@sfr.fr
CD 54 : gregorylacour@yahoo.com
CD 55 : vivianecharabias@gmail.com
CD 57 : hugues.bilthauer@gmail.com
CD 67 : ffnatation67@gmail.com
CD 68 : cdnat68@gmail.com
CD 88 : frederique_robert@orange.fr

Durée de la formation
3 heures

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier
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LES FORMATIONS FEDERALES
✓

Brevet Fédéral Assistant Club

✓

Brevet Fédéral 1er degré

✓

Brevet Fédéral 2ème degré

✓

Brevet Fédéral 3ème degré

✓

Brevet Fédéral 4ème degré

✓

Formations continues BF

✓

Nagez Forme Santé

✓

Nagez Forme Bien-être

✓

Eveil aquatique

✓

Aquaphobie

✓

Sport adapté

✓

Handisport

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR SAUV’NAGE

BREVET FÉDÉRAL ASSISTANT CLUB

Public concerné
• Avoir 14 ans à la date d’entrée en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du Sauv’nage
• Etre titulaire du PSC1

Contenu de la Formation
• Participer à la sécurité des pratiquants et à
la prévention des comportements à risque
• Accompagner un déplacement de mineurs
• Participer au fonctionnement de son club
intégré dans son environnement territorial

Renseignements et inscriptions
Contactez votre Comité Départemental

Liste des correspondants
départementaux
CD 08 : jean-pierre.canon@wanadoo.fr
CD 10 : aube-natation@bbox.fr
CD 51 : ffncd51@free.fr
CD 52 : bourbon.jeanmarie@sfr.fr
CD 54 : gregorylacour@yahoo.com
CD 55 : vivianecharabias@gmail.com
CD 57 : hugues.bilthauer@gmail.com
CD 67 : ffnatation67@gmail.com
CD 68 : cdnat68@gmail.com
CD 88 : frederique_robert@orange.fr

Durée de la formation
24 heures en centre
30 heures en structure
4 heures accompagnement d’un
déplacement

Coût de la formation
266,16 € (11,09 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

Brevet Fédéral 1er degré

Brevet Fédéral 2ème degré

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR SAUV’NAGE

BREVET FÉDÉRAL 1ER DEGRÉ

Public concerné
• Avoir 15 ans à la date d’entrée en
formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du Sauv’nage
• Etre titulaire du PSC1 en fin de formation

Durée de la formation
84 heures en centre
35 heures en structure
4 heures accompagnement d’un
déplacement
Dates de formation
Voir calendrier – dates prévisionnelles

Contenu de la Formation
• Participer au fonctionnement du club
intégré
dans
son
environnement
territorial
• Encadrer les activités en vue de
l’acquisition du Sauv’nage en mobilisant
les connaissances spécifiques et dans une
démarche d’éducation à la citoyenneté
• Maitriser les outils ou techniques
nécessaires à la conduite des activités
• Accompagner un groupe de mineurs en
déplacement ou en compétition sans
nuitée

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Lieux de formation
2 BF1 Ouest (Vouziers, Reims, SaintDizier + structures)
1 BF1 Centre (Tomblaine + structures)
2 BF1 Est (Strasbourg et Saint-Louis)

Date limite d’inscription
Ouest : 24 septembre 2018
Centre : 1er octobre 2018
Est : 27 août 2018

Coût de la formation
598,92 € (7,13 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

Les dates et lieux de formation sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des inscriptions. Le calendrier définitif sera fixé lors du
premier cours de chaque formation
Brevet Fédéral 1er degré

Brevet Fédéral 2ème degré

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR SAUV’NAGE

BREVET FÉDÉRAL 1er DEGRÉ

EST

Bas-Rhin (67)

EST

Haut-Rhin (68)

Date limite d’inscription

27 août 2018

Date limite d’inscription

27 août 2018

1er module

15 sept. 2018 (Mulhouse)

1er module

15 sept. 2018 (Mulhouse)

2ème module

du 25 au 27 oct. 2018
(Strasbourg)

2ème module

du 22 au 24 oct. 2018
(St Louis)

3ème module

du 3 au 5 janv. 2019
(Strasbourg/Colmar)

3ème module

du 3 au 5 janv. 2019
(St Louis/Colmar)

4ème module

du 14 au 15 fév. 2019 (Strasbourg)

4ème module

du 11 au 12 fév. 2019
(St Louis)

5ème module

du 19 au 20 avr. 2019
(Strasbourg)

5ème module

du 8 au 9 avr. 2019
(St Louis)

6ème module

1er juin 2019 (Colmar)

6ème module

1er juin 2019 (Colmar)

7ème module

22 juin 2019 (Strasbourg) –
rattrapage si nécessaire

7ème module

22 juin 2019 (Mulhouse) –
rattrapage si nécessaire

OUEST

08/51

Date limite d’inscription

24 septembre 2018

1er module

13 oct. 2018 (Ardennes/Marne)

2ème module

du 24 au 25 nov. 2018
(Ardennes/Marne)

3ème module

Du 8 au 9 déc. 2018
(Ardennes/Marne)

4ème module

Du 19 au 20 janv. 2019
(Ardennes/Marne)

5ème module

Du 2 au 3 mars 2019
(Ardennes/Marne)

6ème module

Du 6 au 7 avr. 2019
(Ardennes/Marne)

7ème module

1er juin 2019 (Ardennes/Marne)

8ème module

22 juin 2019 (Ardennes/Marne) –
rattrapage si nécessaire

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR SAUV’NAGE

BREVET FÉDÉRAL 1ER DEGRÉ

CENTRE

54/55/57/88

Date limite d’inscription

1er octobre 2018

1er module

20 oct. 2018 (Tomblaine)

2ème module

17 nov. 2018 (Tomblaine/GNAC)

3ème module

1er déc. 2018 (Tomblaine)

4ème module

22 déc. 2018 (Sérémange/Sarrebourg)

5ème module

12 janv. 2019 (Sérémange/Sarrebourg)

6ème module

9 fév. 2019 (Tomblaine)

7ème module

2 mars 2019 (Tomblaine)

8ème module

23 mars 2019 (Sérémange/Sarrebourg)

9ème module

6 avr. 2019 (Tomblaine)

10ème module

27 avr. 2019 (Sérémange/Sarrebourg)

11ème module

18 mai 2019 (Tomblaine)

12ème module

1er juin 2019 (Tomblaine)

13ème module

22 juin 2019 (Tomblaine) – rattrapage si
nécessaire

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEURBREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 2ÈME DEGRÉ
NATATION COURSE
Public concerné
• Avoir 16 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BF1
• Etre titulaire du PSC1 en fin de formation

Durée de la formation
134 heures en centre
60 heures en structure
8 heures accompagnement d’un
déplacement
Dates de formation
Voir calendrier – dates prévisionnelles

Contenu de la Formation
• Participer au fonctionnement du club
intégré dans son environnement territorial
• Encadrer les activités en vue de
l’acquisition du Pass’sports de l’eau, du
Pass’compétition, en mobilisant les
connaissances spécifiques et dans une
démarche d’éducation à la citoyenneté
• Maitriser les outils ou techniques
nécessaires à la conduite des activités
• Accompagner un groupe de mineurs en
déplacement ou en compétition

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Lieux de formation
1 BF2 Ouest
1 BF2 Centre
1 BF2 Est
Date limite d’inscription
Ouest : 17 septembre 2018
Centre : 1er octobre 2018
Est : 27 août 2018

Coût de la formation
1006,34 € (7,51 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

Les dates et lieux de formation sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des inscriptions. Le calendrier définitif sera fixé lors du
premier cours de chaque formation
Brevet Fédéral 3ème degré NC
BPJEPS AAN (75% validé)
Brevet Fédéral 2ème degré

Brevet Fédéral
Nagez Forme Santé
Brevet Fédéral
Nagez Forme Bien-Etre

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEURBREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 2ÈME DEGRÉ
NATATION COURSE
EST

67/68

Date limite d’inscription

27 août 2018

1er module

15 septembre 2018 (Mulhouse)

2ème module

du 26 au 27 octobre 2018 (St Louis)

3ème module

24 novembre 2018 (Mulhouse)

4ème module

du 3 au 5 janvier 2019 (Dachstein)

5ème module

26 janvier. 2019 (Schiltigheim)

6ème module

du 11 au 13 février 2019 (Kibitzenau)

7ème module

2 mars 2019 (Mulhouse)

8ème module

du 10 au 12 avril 2019 (St Louis)

9ème module

4 mai 2019 (Mulhouse)

10ème module

11 mai 2019 (Colmar)

11ème module

1er juin 2019 (Colmar)

12ème module

22 juin 2019 – rattrapage si nécessaire

CENTRE

54/55/57/88

Date limite d’inscription

1er octobre 2018

1er module

20 octobre 2018 (Tomblaine)

2ème module

du 26 au 27 octobre 2018 (Nancy/GNAC)

3ème module

24 novembre 2018 (Tomblaine)

4ème module

du 3 au 5 janvier 2019 (Tomblaine/GNAC)

5ème module

26 janvier 2019 (Tomblaine)

6ème module

du 20 au 22 février 2019 (Champigneulles)

7ème module

9 mars 2019 (ASPTT Plongeon)

8ème module

du 18 au 20 avril 2019
(Sérémange/Tomblaine)

9ème module

4 mai 2019 (Tomblaine)

10ème module

18 mai 2019 (Tomblaine)

11ème module

1er juin 2019 (Tomblaine)

12ème module

22 juin 2019 (Tomblaine) – rattrapage si
nécessaire

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEURBREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 2ÈME DEGRÉ
NATATION COURSE
OUEST

08/10/51/52

Date limite d’inscription

17 septembre 2018

1er module

du 06 au 07 octobre 2018 (Reims)

2ème module

du 22 au 24 octobre 2018 (Vouziers)

3ème module

24 au 25 novembre 2018 (Reims)

4ème module

du 4 au 5 janvier 2019 (Reims)

5ème module

du 11 au 13 février 2019 (Sedan)

6ème module

du 16 au 17 mars 2019 (Vitry le François)

7ème module

du 08 au 10 avril 2019 (Reims)

8ème module

1er juin 2019 (Châlons en Champagne/Reims)

9ème module

22 juin 2019 – rattrapage si nécessaire

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEURBREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 2ÈME DEGRÉ
NATATION ARTISTIQUE – WATER-POLO
Public concerné
• Avoir 16 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BF1
• Etre titulaire du PSC1 en fin de formation

Contenu de la Formation
• Participer au fonctionnement du club
intégré dans son environnement territorial
• Encadrer les activités en vue de l’acquisition
du
Pass’sports
de
l’eau,
du
Pass’compétition, en mobilisant les
connaissances spécifiques et dans une
démarche d’éducation à la citoyenneté
• Maitriser les outils ou techniques
nécessaires à la conduite des activités
• Accompagner un groupe de mineurs en
déplacement ou en compétition

Durée de la formation
134 heures en centre
60 heures en structure
8 heures accompagnement d’un
déplacement
+ 2 jours de formation par rapport à la
formation BF2 NC (sans coût
supplémentaire)
Dates de formation
BF2 Natation Course et spécifique
Lieux de formation
Voir calendrier
Date limite d’inscription
Idem BF2 Natation Course

Coût de la formation
1006,34 € (7,51 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Les dates et lieux de formation sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des inscriptions. Le calendrier définitif sera fixé lors du
premier cours de chaque formation
Brevet Fédéral 3ème degré
NA ou WP
Brevet Fédéral 2ème degré
NA ou WP

BPJEPS AAN (75% validé)
Brevet Fédéral
Nagez Forme Bien-Etre

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEURBREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 2ÈME DEGRÉ
NATATION ARTISTIQUE – WATER-POLO
Les stagiaires souhaitant valider leur BF2 en natation synchronisée ou
water-polo doivent suivre 2 journées de formation complémentaire
(gratuite).
Les dates et lieux seront fixés avec les stagiaires lors du premier cours.
Elles se dérouleront lors des vacances de la Toussaint.

BF2 NATATION ARTISTIQUE
2 jours pendant les vacances
d’octobre 2018 – A définir

Strasbourg

BF2 WATER-POLO
2 jours pendant les vacances
d’octobre 2018 – A définir

Nancy ou Strasbourg ou Mulhouse

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
ÈME

FÉDÉRAL 2
EVALUATEURBREVET
SAUV’NAGE

DEGRÉ

Natation Course
Parcours pour les titulaire du BPJEPS AAN
Public concerné
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BPJEPS AAN

Durée de la formation
7 heures en centre

Contenu de la Formation
• Accompagner un groupe de mineurs en
déplacement ou en compétition
• La formation fédérale
• L’action du tuteur
• Protection des mineurs et prévention des
comportements à risques

Lieux de formation
A définir

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Date limite d’inscription
15 septembre

Coût de la formation
140 € (20 €/h)
15 € frais de dossier

Les dates et lieux de formation seront définis en fonction des
inscriptions et communiqué aux stagiaires.

Brevet Fédéral 3ème degré NC
(parcours titulaire BPJEPS AAN)
Brevet Fédéral
Brevet Fédéral 2ème degré NC

Nagez Forme Santé
Brevet Fédéral

Nagez Forme Bien-Etre

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR BREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 3ÈME DEGRÉ
NATATION COURSE
Public concerné
• Avoir 17 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BF2
• Etre titulaire du PSC1

Durée de la formation
130 heures en centre
50 heures en structure
12 heures d’accompagnement en
déplacement
Dates de formation
Voir calendrier – dates prévisionnelles

Contenu de la Formation
• Participer au fonctionnement du club
• Encadrer une séance, un cycle, en vue d’une
pratique compétitive jusqu’au niveau régional
en NC en mobilisant les connaissances
spécifiques et dans une démarche
d’éducation à la citoyenneté
• Maitriser les outils ou techniques nécessaires
à la conduite des activités
• Coordonner la mise en œuvre du projet
pédagogique de l’ENF au sein du club

Lieux de formation
1 BF3 Est
1 BF3 Ouest et Centre
Date limite d’inscription
Est : 27 août septembre 2018
Ouest/Centre : 17 septembre 2018
Coût de la formation
988 € (7,60 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Les dates et lieux de formation sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des inscriptions. Le calendrier définitif sera fixé lors du
premier cours de chaque formation
Brevet Fédéral 4ème degré NC
Brevet Fédéral 3ème degré NC

Je demande mon
« Moniteur Sportif de Natation »
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LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR BREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 3ÈME DEGRÉ
NATATION COURSE
Pour les titulaires du BF2 NC
EST

67/68

Date limite d’inscription

27 août 2018

1er module

15 septembre 2018 (Mulhouse)

2ème module

25 au 27 octobre (Strasbourg)

3ème module

24 novembre (Mulhouse)

4ème module

3 au 5 janvier (Mulhouse)

5ème module

26 janvier (Mulhouse)

6ème module

21 au 23 février (Strasbourg/Molsheim)

7ème module

9 mars (Mulhouse)

8ème module

11 au 13 avril (Strasbourg/Molsheim)

9ème module

1er juin (Colmar)

10ème module

22 juin 2019 – rattrapage si nécessaire

OUEST-CENTRE

08/10/51/52/54/55/57/88

Date limite d’inscription

17 septembre 2018

1er module

du 6 au 7 octobre 2018 (Tomblaine)

2ème module

du 25 au 27 octobre 2018 (Strasbourg)

3ème module

du 3 au 5 janvier 2019 (Moselle)

4ème module

du 21 au 23 février 2019 (Strasbourg /Molsheim)

5ème module

du 23 au 24 mars 2019 (St Dizier)

6ème module

du 12 au 13 avril 2019 (Toul)

7ème module

11 mai 2019 (Strasbourg /Molsheim)

8ème module

1er juin 2019
(Reims ou Tomblaine)

9ème module

22 juin 2019 – rattrapage si nécessaire
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LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR BREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 3ÈME DEGRÉ
NATATION COURSE
Pour les titulaires du BP AAN
Public concerné
• Avoir 17 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BP JEPS AAN
• Etre titulaire du PSC1

Durée de la formation
91 heures en centre
50 heures en structure
12 heures d’accompagnement en
déplacement
Dates de formation
Voir calendrier – dates prévisionnelles

Contenu de la Formation
• Participer au fonctionnement du club
• Encadrer une séance, un cycle, en vue d’une
pratique compétitive jusqu’au niveau régional
en NC en mobilisant les connaissances
spécifiques et dans une démarche d’éducation
à la citoyenneté
• Maitriser les outils ou techniques nécessaires
à la conduite des activités
• Coordonner la mise en œuvre du projet
pédagogique de l’ENF au sein du club

Lieux de formation
1 BF3 Est
1 BF3 Ouest et Centre
Date limite d’inscription
Est : 27 août septembre 2018
Ouest/Centre : 17 septembre 2018
Coût de la formation
691,60 € (7,60 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Les dates et lieux de formation sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des inscriptions. Le calendrier définitif sera fixé lors du
premier cours de chaque formation
Brevet Fédéral 4ème degré
NC
Brevet Fédéral 3ème degré NC

Je demande mon
« Moniteur Sportif de Natation »
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LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR BREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 3ÈME DEGRÉ
NATATION COURSE
Pour les titulaires du BP AAN
EST

67/68

Date limite d’inscription

27 août 2018

1er module

15 septembre 2018 (Mulhouse)

2ème module

24 novembre (Mulhouse)

3ème module

3 au 5 janvier (Mulhouse)

4ème module

26 janvier (Mulhouse)

5ème module

9 mars (Mulhouse)

6ème module

11 au 13 avril (Strasbourg/Molsheim)

7ème module

1er juin (Colmar)

8ème module

22 juin 2019 – rattrapage si nécessaire

OUEST-CENTRE

08/10/51/52/54/55/57/88

Date limite d’inscription

17 septembre 2018

1er module

du 6 au 7 octobre 2018 (Tomblaine)

3ème module

du 3 au 5 janvier 2019 (Moselle)

5ème module

du 23 au 24 mars 2019 (St Dizier)

6ème module

du 12 au 13 avril 2019 (Toul)

7ème module

11 mai 2019 (Strasbourg /Molsheim)

8ème module

1er juin 2019
(Reims ou Tomblaine)

9ème module

22 juin 2019 – rattrapage si nécessaire
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LES FORMATIONS FÉDÉRALES
EVALUATEUR BREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 3ÈME DEGRÉ
NATATION ARTISTIQUE – WATER-POLO
Pour les titulaires du BF2 NA ou WP
Public concerné
• Avoir 17 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BF2
• Etre titulaire du PSC1

Durée de la formation
130 heures en centre
50 heures en structure
12 heures d’accompagnement en
déplacement
2 x 3 jours spécifiques
11 jours commun à toutes les disciplines

Contenu de la Formation
• Participer au fonctionnement du club
• Encadrer une séance, un cycle en vue d’une
pratique compétitive jusqu’au niveau régional
en NA/WP en mobilisant les connaissances
spécifiques et dans une démarche d’éducation
à la citoyenneté
• Maitriser les outils ou techniques nécessaires
à la conduite des activités
• Coordonner la mise en œuvre du projet
pédagogique de l’ENF au sein du club.

Dates de formation
BF3 Natation Course et spécifique
Lieux de formation
Région Grand Est
Date limite d’inscription
Est : 27 août septembre 2018
Ouest/Centre : 17 septembre 2018
Coût de la formation
988 € (7,60 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Les dates et lieux de formation sont susceptibles d’être modifiés en
fonction des inscriptions. Le calendrier définitif sera fixé lors du
premier cours de chaque formation
Brevet Fédéral 4ème degré
NA ou WP
Brevet Fédéral 3ème degré NA ou WP

Je demande mon
« Moniteur Sportif de Natation »
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LES FORMATIONS FÉDÉRALES
FÉDÉRAL 3ÈME DEGRÉ
EVALUATEUR BREVET
SAUV’NAGE
NATATION ARTISTIQUE – WATER-POLO
Pour les titulaires du BF2 NA ou WP
EST

67/68

Date limite d’inscription

27 août 2018

1er module

15 septembre 2018 (Mulhouse)

2ème module

25 au 27 octobre (Strasbourg)

3ème module

24 novembre (Mulhouse)

4ème module

26 janvier (Mulhouse)

5ème module

21 au 23 février (Strasbourg/Molsheim)

6ème module

9 mars (Mulhouse)

7ème module

1er juin (Colmar)

8ème module

22 juin 2019 – rattrapage si nécessaire

OUEST-CENTRE

08/10/51/52/54/55/57/88

Date limite d’inscription

17 septembre 2018

1er module

du 6 au 7 octobre 2018 (Tomblaine)

2ème module

du 25 au 27 octobre 2018 (Strasbourg)

4ème module

du 21 au 23 février 2019 (Strasbourg /Molsheim)

6ème module

12 avril 2019 (Toul)

7ème module

11 mai 2019 (Strasbourg /Molsheim)

8ème module

1er juin 2019
(Reims ou Tomblaine)

9ème module

22 juin 2019 – rattrapage si nécessaire

OU

ET
BF3 NATATION ARTISTIQUE
2 X 3 jours pendant les vacances
d’octobre 2018 et février 2019 – A
définir

Strasbourg

BF3 WATER-POLO
2 X 3 jours pendant les vacances
d’octobre 2018 et février 2019 – A
définir

Nancy/Strasbourg/Mulhouse
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LES FORMATIONS FÉDÉRALES

EVALUATEUR BREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 4ème DEGRÉ
NATATION COURSE
Public concerné
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée en
formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du MSN
• Etre titulaire du PSC1

Contenu de la Formation
• Participer au fonctionnement du club
• Encadrer en mobilisant les connaissances
spécifiques et dans une démarche
d’éducation à la citoyenneté en vue d’une
pratique compétitive pour les jeunes de
niveau national

Durée de la formation
98 heures en centre
200 heures en structure
Dates de formation
Voir calendrier – dates prévisionnelles

Lieux de formation
Région Grand Est

Date limite d’inscription
10 septembre 2018

Coût de la formation
744,80 € (7,60 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier
Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

À ajouter :
400 € pour le stage à Font Romeu (8 jours
en janvier) – prix comprenant
l’hébergement, les cours et les activités.

Brevet Fédéral 5ème degré NC
Brevet Fédéral 4ème degré NC
DE JEPS NC (75% validé)

LES FORMATIONS FÉDÉRALES

EVALUATEUR BREVET
SAUV’NAGE
FÉDÉRAL 4ème DEGRÉ
NATATION COURSE
GRAND EST
Date limite d’inscription

10 septembre 2018

1er module

du 1er au 2 oct. 2018 (Mulhouse)

2ème module

du 20 au 23 oct. 2018 (Vittel)

3ème module

du 19 au 20 nov. 2018 (Mulhouse)

4ème module

du 3 au 6 janv. 2019 (Vittel)

5ème module

du 14 au 19 janv. (Font Romeu)

6ème module

du 24 au 27 fév. 2019 (Tomblaine)

7ème

½ journée formation de cadre,
date définie avec chaque stagiaire
en mars et mai

module

LA FORMATION CONTINUE DES
BF1, 2, 3, 4 et 5

Pour les BF1, 2 et 3 : formation continue obligatoire tous les
deux ans

Pour les BF4 et BF5 : formation continue obligatoire tous les 4
ans

Une attestation de formation continue vous sera délivrée dès
que le volume de formation est atteint pour votre BF. Ce
volume est à réaliser sur une saison sportive.

LA FORMATION CONTINUE DES
EVALUATEUR SAUV’NAGE
BF1, 2, 3, 4 et 5
Public concerné
• L’ensemble des BF qui ont suivi une action
de formation depuis plus de deux ans

Contenu de la Formation
Journée(s) d’échanges pédagogique :
BF1 : ½ journée
BF2 : 1 journée
BF3 : 1 journées 1/2
BF4 et 5 : 2journées

Durée de la formation (hormis PSC1)
BF1 : 3 heures
BF2 : 7 heures
BF3 : 10 heures
BF4 : 14 heures
BF5 : 14 heures

Dates de formation
Voir calendrier – dates prévisionnelles

Pour tous en plus : ½ journée sur la sécurité
des pratiquants

Lieux de formation
Différents sites sur le territoire Grand
Est

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Coût de la formation
8 €/h
5 € frais de dossier
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LA FORMATION CONTINUE DES
EVALUATEUR SAUV’NAGE
BF1, 2, 3, 4 et 5
Territoire EST - pédagogie :
BF1 : 5 janvier 2019 matin – Colmar
BF1/BF2 : 14 février 2019 journée (matin pour les BF1) – Kibitzenau
BF1/BF2 : 2 mars 2019 journée (matin pour les BF1) – Mulhouse
PSC1 : 5 janvier 2019 après midi - Colmar

Territoire CENTRE :
BF1 : 2 mars 2019 matin – Tomblaine
BF1/BF2 : 26 janvier 2019 journée (matin pour les BF1) - Tomblaine
PSC1 : 2 mars 2019 après-midi - Tomblaine

Territoire OUEST :
BF1 : 19 janvier 2019 matin – Haute-Marne / Aube (à définir)
BF1/BF2 : 8 avril 2019 journée (matin pour les BF1) – Reims
PSC1 : 19 janvier 2019 après-midi (lieu à définir) et 8 avril (Reims)

Pour les BF3:
- 4 & 5 janvier à Champigneulles ou Mulhouse
Pour les BF3, BF4 ou BF5 :
- les 22, 23 octobre 2018 à Vittel
ou
- Les 5 et 6 janvier 2019 à Vittel
ou
- les 3 et 4 janvier 2019 à Vittel

Modalités d’inscriptions :
Inscription en ligne

LES
FORMATIONS
FÉDÉRALES
EVALUATEUR SAUV’NAGE

NAGEZ FORME SANTÉ

Public concerné
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BF3 ou BPJEPS AAN ou MSN
• Etre titulaire du PSE1
Contenu de la Formation
• Participer au fonctionnement du club
• Préparer une séance
• Encadrer un groupe lors d’une séance en vue
de l’acquisition, du maintien et de
l’optimisation d’un capital santé
• Mobiliser les connaissances nécessaires à la
conduite des activités
• Conduire une action éducative
• Participer à l’éducation du patient
• Assurer la sécurité des personnes

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Durée de la formation
68 heures en centre

Dates et lieux de formation
(dates prévisionnelles)
1er module du 4 au 6 février 2019 (Reims)
2ème module du 4 au 6 mars 2019
(Obernai)
3ème module du 1er au 3 avril 2019
(Tomblaine) + recyclage NFS

Date limite d’inscription
14 janvier 2019

Coût de la formation
1199,80 € (17,14 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier
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LES FORMATIONS FÉDÉRALES

EVALUATEUR SAUV’NAGE

NAGEZ FORME BIEN-ÊTRE

Public concerné
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du PSC1

Contenu de la Formation

Durée de la formation
31 heures en centre
Dates et lieux de formation (Centre)
(dates prévisionnelles)
15 septembre 2018 – Tomblaine
29 septembre 2018 – Sarreguemines
13 octobre 2018 – Sarreguemines
24 novembre 2018 – Sarreguemines
8 décembre 2018 – Sarreguemines
Dates et lieux de formation (Est)
(dates prévisionnelles)
22 octobre 2018 – Guebwiller
23 octobre 2018 – Guebwiller
24 octobre 2018 – Guebwiller
10 janvier 2019 - Guebwiller

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Date limite d’inscription
27 août 2018 (Centre)
1er octobre 2018 (Est)

Coût de la formation
232,50 € (7,50 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier
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EVALUATEUR
SAUV’NAGE
LES
FORMATIONS
FÉDÉRALES

BREVET FÉDÉRAL EVEIL AQUATIQUE
0-6 ANS
Public concerné
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BF2
• Etre titulaire du PSC1

Durée de la formation
25 heures (2 modules)

Dates et lieux de formation
(dates prévisionnelles)
12, 13, 14 octobre 2018 à Hochfelden
1er, 2 et 3 mars 2019 à Châlons en
Champagne
Contenu de la Formation
Connaissance des enfants de 0 à 6 ans et des
premiers apprentissages dans l’eau
Date limite d’inscription
24 septembre 2018

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Coût de la formation
187,50 € frais pédagogiques
15 € frais de dossier

LES FORMATIONS FÉDÉRALES

EVALUATEUR SAUV’NAGE
Public concerné
• Tous

Contenu de la Formation
Connaissance des conduites à mettre en
œuvre avec un public aqua phobe

AQUAPHOBIE

Durée de la formation
14 heures en piscine

Dates et lieu de formation
(dates prévisionnelles)
29 et 30 mars 2019 à Mulhouse

Date limite d’inscription
11 mars 2019

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne
Coût de la formation
105 € (7,50 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

LES FORMATIONS FÉDÉRALES

EVALUATEUR SAUV’NAGE

SPORT ADAPTE

Public concerné
Tous
Durée de la formation
7 heures en piscine

Contenu de la Formation
Connaissance des handicaps mentaux et des
premières approches dans le milieu
aquatique

Date et lieu de formation
(date prévisionnelle)
26 mars 2019 à Mulhouse

Date limite d’inscription
11 mars 2019

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne
Coût de la formation
52,50 € (7,50 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

LES FORMATIONS FÉDÉRALES

EVALUATEUR SAUV’NAGE

HANDISPORT

Public concerné
Tous
Durée de la formation
14 heures

Contenu de la Formation
Connaissance des handicaps physiques et des
premières approches dans le milieu
aquatique

Dates et lieu de formation
(dates prévisionnelles)
25 mars 2019 à Mulhouse
23 avril 2019 à Mulhouse

Date limite d’inscription
4 mars 2019

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne
Coût de la formation
105 € (7,50 €/h) frais pédagogiques
15 € frais de dossier

LES FORMATIONS D’ETAT
✓ Brevet National de Surveillance et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA)
✓ CAEPMNS (recyclage obligatoire pour les MNS)
✓ Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du
Sport – Activités Aquatiques et Natation (BPJEPS AAN)
✓ Moniteur Sportif de Natation

LES FORMATIONS D’ÉTAT
BREVET
NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE
EVALUATEUR
SAUV’NAGE
SAUVETAGE AQUATIQUE

Formations en partenariat avec
une association agréée
LANGRES

Inscription avant le 18 janvier 2019

Dates

du 9 au 15 février 2019

Partenaire

ADPC 52

CHALONS EN CHAMPAGNE

Inscription avant le 4 janvier 2019

Dates

1 session pendant les vacances de février 2019
(du 11 au 17 février 2019)
Attention ! Il n’y a que 12 places pour cette
session
1 session pendant les vacances d’avril 2019
(du 15 au 21 avril 2019)

Partenaire

UDPS 51

MULHOUSE

Inscription avant le 28 septembre 2018

Dates

du 27 octobre au 4 novembre 2018
(formation PSE1) et
du 11 au 15 février 2019 (formation BNSSA)
FNMNS

Coût de la formation :
530€ de frais pédagogiques et 20€ de frais de dossier
Modalités d’inscriptions : Inscription en ligne

LES FORMATIONS
D’ÉTAT
EVALUATEUR
SAUV’NAGE
CAEPMNS
Recyclage quinquennal du
BEESAN, BPJEPS AAN
Charleville-Mézières

Inscription avant le 2 janvier 2019

Dates

du 4 au 6 février 2019

Coût de la formation :
250€ de frais pédagogiques et de dossier
Modalités d’inscriptions : Inscription en ligne

LES FORMATIONS D’ÉTAT
BREVET PROFESSIONNEL
EVALUATEUR
SAUV’NAGEDE LA JEUNESSE, DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT AAN
Pour titulaire du BF2
Public concerné
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée
en formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre titulaire du BF2

Contenu de la Formation
• Exercer son métier en toute sécurité
• Participer au fonctionnement de la structure
• Uniquement UC4

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Durée de la formation
91 heures en centre
112 heures en structure
Dates de formation
Voir calendrier

Lieu de formation
Tomblaine

Date limite d’inscription
1er août 2018

Coût de la formation
1635,27 € (17,97 €/h) frais pédagogiques
25 € frais de dossier

BPJEPS AAN

Brevet Fédéral 3ème degré
(dispense des UC 1-3-4)

44

LES FORMATIONS D’ÉTAT
BREVET PROFESSIONNEL
EVALUATEUR
SAUV’NAGEDE LA JEUNESSE, DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT AAN
Pour titulaire du BF2
CENTRE
Date limite d’inscription

1er août 2018

1er module

15 septembre 2018 (Tomblaine)

2ème module

Du 22 au 23 septembre 2018 (Tomblaine)

3ème module

29 septembre 2018 (Sarreguemines)

4ème module

Du 6 au 7 octobre 2018 (Tomblaine/Essey)

5ème module

13 octobre 2018 (Sarreguemines)

6ème module

Du 17 au 18 novembre 2018 (Tomblaine/Essey)

7ème module

24 novembre 2018 (Sarreguemines)

8ème module

Du 1er au 2 décembre 2018 (Tomblaine/Essey)

9ème module

8 décembre 2018 (Sarreguemines)
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LES FORMATIONS
D’ÉTAT
EVALUATEUR
SAUV’NAGE
MONITEUR SPORTIF DE NATATION
Public concerné
• Avoir 17 ans minimum à la date d’entrée en
formation
• Licencié à la FFN
• Etre titulaire du PSE1 à jour
• Etre évaluateur ENF3

Durée de la formation
280 heures en centre
200 heures en structure

Dates de formation
Voir calendrier – dates prévisionnelles
Contenu de la Formation
• Encadrer et coordonner l’Ecole de Natation
Française
• Entrainer les groupes jusqu’au niveau
régional
• Assurer la sécurité des pratiquants

Lieux de formation
Région Grand Est

Date limite d’inscription
19 octobre 2018

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Coût de la formation
2562 € (9,15 €/h) frais pédagogiques
25 € frais de dossier

LES
FORMATIONS
D’ÉTAT
EVALUATEUR
SAUV’NAGE

MONITEUR SPORTIF DE NATATION

GRAND EST
Date limite d’inscription

19 octobre 2018

1er module

12 novembre 2018 (Tomblaine)

2ème module

du 3 au 7 décembre 2018 (Strasbourg)

3ème module

du 3 au 6 janvier 2019 (Vittel)

4ème module

du 21 au 25 janvier 2019 (Reims)

5ème module

du 11 au 15 février 2019 (Vouziers)

6ème module

du 4 au 8 mars 2019 (Sarreguemines)

7ème module

du 25 au 29 mars 2019 (Tomblaine)

8ème module

du 8 au 12 avril 2019 (Vouziers)

9ème module

du 13 au 19 mai 2019 (Charleville-Mézières)

LES FORMATIONS
D’OFFICIELS
✓ Natation course – officiel C
✓ Natation course – officiel B
✓ Natation course – officiel A
✓ Eau libre – officiel B
✓ Eau libre – officiel A
✓ Water-polo – officiel B
✓ Water-polo – arbitre
✓ Natation synchronisée – officiel D

LES
FORMATIONS
D’OFFICIELS
EVALUATEUR
SAUV’NAGE

NATATION COURSE –OFFICIEL C

Public concerné
• Avoir 14 ans minimum et 16 ans maximum
à la date d’entrée en formation
• Etre licencié à la FFN

Fonction de l’officiel C
Chronométreur

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Renseignements et inscriptions
Contactez votre Comité Départemental
Liste des correspondants
départementaux
CD 08 : jean-pierre.canon@wanadoo.fr
CD 10 : aube-natation@bbox.fr
CD 51 : ffncd51@free.fr
CD 52 : bourbon.jeanmarie@sfr.fr
CD 54 : gregorylacour@yahoo.com
CD 55 : vivianecharabias@gmail.com
CD 57 : hugues.bilthauer@gmail.com
CD 67 : ffnatation67@gmail.com
CD 68 : cdnat68@gmail.com
CD 88 : frederique_robert@orange.fr
Durée de la formation
1 demi-journée en centre
1 réunion sur une compétition
départementale

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier
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LES
FORMATIONS
D’OFFICIELS
EVALUATEUR
SAUV’NAGE

NATATION COURSE –OFFICIEL B

Public concerné
• Avoir 16 ans minimum à la date d’entrée en
formation
• Etre licencié à la FFN

Fonction de l’officiel B
• Chronométreur
• Juge d’arrivée
• Contrôle de virage

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Renseignements et inscriptions
Contactez votre Comité Départemental
Liste des correspondants
départementaux
CD 08 : jean-pierre.canon@wanadoo.fr
CD 10 : aube-natation@bbox.fr
CD 51 : ffncd51@free.fr
CD 52 : bourbon.jeanmarie@sfr.fr
CD 54 : gregorylacour@yahoo.com
CD 55 : vivianecharabias@gmail.com
CD 57 : hugues.bilthauer@gmail.com
CD 67 : ffnatation67@gmail.com
CD 68 : cdnat68@gmail.com
CD 88 : frederique_robert@orange.fr
Durée de la formation
2 demi-journées en centre
4 réunions sur des compétitions
départementales

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier
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LES
FORMATIONS
D’OFFICIELS
EVALUATEUR SAUV’NAGE

NATATION COURSE –OFFICIEL A

Public concerné
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée en
formation
• Etre licencié à la FFN
• Etre officiel B Natation Course depuis au
moins 2 saisons

Fonction de l’officiel A
• Juge-Arbitre
• Superviseur
• Starter
• Fonctions des officiels B et C

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Renseignements et inscriptions
Contactez votre Comité Départemental
Liste des correspondants
départementaux
CD 08 : jean-pierre.canon@wanadoo.fr
CD 10 : aube-natation@bbox.fr
CD 51 : ffncd51@free.fr
CD 52 : bourbon.jeanmarie@sfr.fr
CD 54 : gregorylacour@yahoo.com
CD 55 : vivianecharabias@gmail.com
CD 57 : hugues.bilthauer@gmail.com
CD 67 : ffnatation67@gmail.com
CD 68 : cdnat68@gmail.com
CD 88 : frederique_robert@orange.fr
Durée de la formation
3 demi-journées en centre
7 réunions sur des compétitions

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier
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LES FORMATIONS D’OFFICIELS
EVALUATEUR SAUV’NAGE

EAU LIBRE–OFFICIEL B

Pour rappel : un officiel A NATATION COURSE peut s’inscrire et
suivre directement la formation d’officiel A EAU LIBRE, sans passer
par la formation officiel B EAU LIBRE.
Cette formation peut servir de recyclage pour les anciens officiels
EAU LIBRE. Dans ce cas, les personnes intéressées doivent s’inscrire
auprès d’Yves SEGUIN (yvesseguin51@free.fr) ou de Frédérique
ROBERT (frederique_robert@orange.fr)

LES
FORMATIONS
D’OFFICIELS
EVALUATEUR SAUV’NAGE

EAU LIBRE –OFFICIEL B

Public concerné
• Avoir 16 ans minimum à la date d’entrée en
formation
• Etre licencié à la FFN

Renseignements
yvesseguin51@free.fr

Durée de la formation
1 demi-journée en centre
2 journées de pratique
Fonction de l’officiel B
• Chronométreur
• Juge d’arrivée
• Juges aux virages
• Juges de plateforme de ravitaillement
• Juge de course
• Annonceur, secrétaire, commis de course

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

53

LES
FORMATIONS
D’OFFICIELS
EVALUATEUR SAUV’NAGE

EAU LIBRE – OFFICIEL A

Public concerné
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée en
formation
• Etre licencié à la FFN

Fonction de l’officiel A
• Juge Arbitre
• Juge d’arrivée en chef
• Starter
• Juge de course en chef
• Officiel de parcours
• Officiel de sécurité

Renseignements
yvesseguin51@free.fr
Durée de la formation
2 demi-journées en centre
2 journées de pratique
Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne
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LES
FORMATIONS
D’OFFICIELS
EVALUATEUR SAUV’NAGE

WATER-POLO – OFFICIEL B

Public concerné
• Avoir 16 ans minimum à la date d’entrée en
formation
• Etre licencié à la FFN

Fonction de l’officiel B
• Juge de buts
• Chronométreur
• Secrétaire

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Renseignements
jm.delon@neuf.fr

Durée de la formation
1 demi-journée en centre
5 journées de pratique

Dates et lieux :
Définis en septembre en fonction des
inscriptions
Date limite d’inscription
20 septembre 2018

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier
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LES
FORMATIONS
D’OFFICIELS
EVALUATEUR SAUV’NAGE

WATER-POLO – ARBITRE

Public concerné
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée en
formation
• Etre licencié à la FFN

Renseignements
jm.delon@neuf.fr

Durée de la formation
1 demi-journée en centre
10 journées de pratique
Fonction de l’officiel
Arbitre

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

Dates et lieux :
Définis en septembre en fonction des
inscriptions
Date limite d’inscription
20 septembre 2018

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier
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LES FORMATIONS D’OFFICIELS
EVALUATEUR SAUV’NAGE

NATATION SYNCHRONISÉE – JO / D

Public concerné
• Avoir 12 ans minimum à la date d’entrée en
formation pour le JO
• Avoir 16 ans minimum à la date d’entrée en
formation pour l’officiel D
• Etre licencié FFN

Renseignements
mulvan.synchro@gmail.com

Contenu de la formation
• Délégué aux nageuses
• Secrétariat
• Chronométreur
• Jugement des épreuves ENF3
• Synchro Nat
• Jugement des ballets lors des championnats
régionaux et interrégionaux

Date limite d’inscription
20 septembre 2018

Durée de la formation
2 demi-journées en centre
et journées de pratique

Coût de la formation
25 € frais pédagogiques
5 € frais de dossier

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne

57

AUTRES FORMATIONS
EVALUATEUR SAUV’NAGE
Formation Extranat / Narval
Public concerné
• Les gestionnaires de compétitions de
natation artistique (synchronat &
championnats)
• Etre licencié FFN
Intervenant:
Lionel Muller – Membre de la commission
Informatique FFN
Contenu de la formation
Savoir manipuler Extranat et le logiciel Narval
et l’outil de gestion des compétitions

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne (Sur la première page,
sélectionner « AUTRES »)

Dates de la formation

Samedi 27 octobre 2018 13h30 – 18h
Dimanche 28 octobre 8h30 – 13h
Lieu:
Ligue Grand Est de Natation
Maison des Sports
13 rue Jean Moulin
54510 TOMBLAINE
Renseignements
Lionel.muller@lge-natation.fr
erfan@lge-natation.fr
Durée de la formation
2 demi-journées
Date limite d’inscription
13 octobre 2018
Coût de la formation
30 €uros
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AUTRES FORMATIONS
EVALUATEUR SAUV’NAGE
Préparation Physique Water Polo
Public concerné
• Les entraineurs de clubs toutes disciplines
• Etre licencié FFN

Dates de la formation

Intervenant:
Dajana Karaula et Igor Racunica

Lieu:
Piscine de la Kibitzenau

Contenu de la formation

Rue de la Kibitzenau
67000 STRASBOURG

La préparation physique en Water Polo
Aspects théoriques et pratiques

Modalités d’inscriptions
Inscription en ligne (Sur la première page,
sélectionner « AUTRES »)

+ Retrouvez plus d’infos sur le contenus de la
formation en suivant le lien

Samedi 19 janvier 2019

Renseignements
erfan@lge-natation.fr
stephane.gallo@lge-natation.fr
Durée de la formation
1 journée
Date limite d’inscription
12 janvier 2019
Coût de la formation
70 €uros (repas de midi pris en charge)
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Contacts utiles

ERFAN Grand Est :
44 rue Titon, 51000 Châlons-en-Champagne
☎ 03.26.70.58.59
@ erfan@lge-natation.fr
Coordinateur de l’ERFAN : Monsieur Stéphane GALLO
@ stephane.gallo@lge-natation.fr

Responsable pédagogique : Monsieur Denis WESTRICH
@ denis.westrich@lge-natation.fr
Elu référent : Monsieur Michel BAILLON
@ : michel.baillon@lge-natation.fr

LIGUE GRAND EST DE NATATION
13 rue Jean Moulin
CS 70001
54510 - TOMBLAINE

