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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 formations multiples constituent une aide très appré-
ciée par nos clubs.
L’organisation de cette saison 2019/2020 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 be-
soin qu’il soit entraineur, officiel ou dirigeant et ce pour toutes les 
activités de la Fédération Française de Natation.

Quelques nouveautés apparaissent pour cette saison :
•Ouverture d’une Licence Professionnelle AGOAPS en partenariat 
avec l’Université de Reims. 
•Développement d’un partenariat avec la formation STAPS à Mul-
house. 

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 be-
soins 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 cou-
ronnée de succès par la publication officielle de la création de ce 
diplôme. Ce dernier permet aux titulaires d’exercer contre rémuné-
ration dans nos structures FFN. Il s’agit d’une véritable opportuni-
té offerte aux clubs pour pérenniser leur encadrement. Nul doute 
qu’ils y trouveront une source fiable d’embauche, dans une orien-
tation plus professionnelle donc plus efficiente.
Bonne lecture et bonnes formations à toutes et à tous ! 

David Wagner 
Président de la ligue Grand Est
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Michel BAILLON
Président de la Commission Formation

Ligue Grand Est de Natation

Le message de Michel BAILLON - Président de la comission forma-
tion de la Ligue Grand Est de Natation sera publié très prochaine-
ment. 
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Secrétariat de l’ERFAN
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 Des formations par catégorie 
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Bon à savoir 

Un catalogue dématérialisé

Au sein du catalogue, vous pouvez aisément naviguer d’une for-
mation à une autre selon le type de formation que vous recher-
cher. Les formations sont classées selon qu’ils s’agissent d’une 
formation fédérale, d’une formation professionalisante ou bien 
encore d’une formation d’officiel ou d’évaluateur ENF.

 Une inscription en ligne 
Comme c’est le cas depuis plusieurs saisons, les inscriptions à 
l’ensemble des formations dispensées par l’ERFAN se font en 
ligne. Une fois votre inscription terminée vous recevrez un mail de 
validation envoyé à l’adresse mail renseignée. 
Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton «s’inscrire» dispo-
nible en bas à gauche de chaque page «formation» 

 Un calendrier en ligne 

Nouveauté cette saison, le calendrier n’apparait plus dans le cata-
logue directement. Il faut cliquer sur l’icône calendrier de chaque 
formation. 
Cette fonctionnalité permettra d’éviter par exemple les erreurs de 
mise à jour mais permettra également à chacun s’il le souhaite 
d’exporter sur son agenda dématérialisé le calendrier de forma-
tions. Vous retrouverez la marche à suivre pour l’exportation en 
page 35. 

S’inscrire

Des interlocuteurs disponibles Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur une formation, 
ou si vous avez besoin de compléments d’informations ou bien 
encore si vous rencontrez des difficultés pour réaliser l’inscription 
notre équipe se tient disponible pour vous renseigner et vous ac-
compagner dans votre démarche. 

Ouverture d’une formation Pour des raisons de dynamique pédagogique, si une formation 
comporte moins de 5 inscriptions, elle ne pourra pas se dérouler. 
Un regroupement pourra cependant être proposé sur une même 
formation se tenant sur le territoire. 

Les formations fédérales peuvent se réaliser sur 2 saisons. N’hé-
sitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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Qu’est-ce que c’est ? 
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Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59

La bourse de formation

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.

Pour quelles formations ? La bourse de formation est attribuée aux stagiaires inscrits dans 
une formation de type fédérale - il s’agit donc des BF1 à BF4, de 
la formation continue des BF ainsi que de l’éveil aquatique. 

Montant de la bourse Cette bourse est attribuée de la façon suivante pour la saison 
2019-2020 :
 • Une bourse maximum de 1500 € pour les structures la-
bellisées sur la saison 2018-2019 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.

Qui peut en bénéficier ? Pour bénéficier de la bourse de formation, il faut que le club prenne 
en charge le coût de la formation au moment de l’inscription du 
stagiaire. 

De plus, depuis la saison 2018-2019, seuls les clubs labelisés 
sont éligibles à l’obtention d’une bourse de formation.

Comment en bénéficier ? Pour faire une demande de bourse, il vous suffit de cliquer sur le 
lien suivant : 
Toutes les demandes de bourse devront être effectuées avant le 
31 mars 2020 au plus tard. 
Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions à pro-
pos des bourses de formation, vous pouvez contacter Romuald  
MANGEONJEAN par mail : romuald.mangeonjean@lge-natation.fr
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mailto:romuald.mangeonjean%40lge-natation.fr?subject=ERFAN%20Demande%20de%20renseignements%20-%20bourse%20de%20formation


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Brevet Fédéral Assistant Club

Le «Breveté fédéral Assistant Club» intervient au sein d’un club 
de la Fédération Française de Natation sur tous les publics, à 
tous les niveaux de pratique et dans toutes les disciplines. Il a 
pour mission principale d’assister le responsable du groupe dans 
la conduite de l’activité.  

Pour valider le BF AC, il faut valider 3 Unités Capitalisables (UC)
UC1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial
UC2 : EC de participer à la conduite et à l’encadrement d’un 
groupe
UC3 : EC d’accompagner un groupe de mineurs en déplacement 
ou en compétition sans nuitée
(EC = Etre Capable de)

Avoir 14 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. 

24 heures

30 heures

266,16 € (11,09€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation 

Pluridisciplinaire
Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Et après ?

Je poursuis vers la formation BF1.

Le Brevet Fédéral - Assistant Club est mis en place par les Comi-
tés Départementaux. Afin d’obtenir les modalités d’organisation, 
merci de vous rapprocher de votre Comité Départemental.
Les inscriptions se font sur le lien ERFAN en cliquant sur lien à 
gauche sur le bouton «s’inscire»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Brevet Fédéral 1er degré

Le «Breveté fédéral 1er degré» 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 de l’ENF1 Sauv’nage. Il 
participe activement au fonctionnement du club.

Pour valider le BF1, il faut valider 4 Unités Capitalisables (UC)
UC1 EC de participer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial
UC2 EC d’encadrer les activités en vue de l’acquisition de l’ENF 
1 Sauv’nage en mobilisant les connaissances spécifiques et dans 
une démarche d’éducation à la citoyenneté,
UC3 EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la 
conduite des activités
UC4 EC d’accompagner un groupe de mineurs en déplacement 
ou en compétition sans nuitée
(EC = Etre Capable de)

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. 

84 heures

35 heures

596,92 € (7,13€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation 

Zone Ouest
Coordonateur : Benjamin ERBA 

mail : benji.er@hotmail.fr

Pluridisciplinaire
Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Zone Centre
Coordonateur : Thomas FORT

mail : thomas.fort@lge-natation.fr

Zone 67
Coordonateur : Stéphane GALLO 

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Zone 68
Coordonateur : Stéphane GALLO 

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Et après ?

Je poursuis vers la formation BF2.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2lddn1rlomfpdqd8m7ad2nl8m4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://calendar.google.com/calendar/ical/rd3d2lmt5vt5mcm25qmb3ts9is%40group.calendar.google.com/private-2a76ed8180d165b0ebfd9033146aa894/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/rd3d2lmt5vt5mcm25qmb3ts9is%40group.calendar.google.com/private-2a76ed8180d165b0ebfd9033146aa894/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/cdj7kolgmrt6doratp45osn5ss%40group.calendar.google.com/private-dad3d6c647ac8bd43d46efe123a88904/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/j9tijptq0p3l5nai27jel6201s%40group.calendar.google.com/private-eddf2ad709853a9026825077a9f03c33/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/rd3d2lmt5vt5mcm25qmb3ts9is%40group.calendar.google.com/private-2a76ed8180d165b0ebfd9033146aa894/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/dsvkadgb6vdshgqkoft2ftk7n4%40group.calendar.google.com/private-495c3d303b881a8ad62224a4c7c48d30/basic.ics


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Brevet Fédéral 2ème degré

Le Breveté fédéral 2ème degré natation course intervient au sein 
d’un club de la Fédération française de natation, sur tous les pu-
blics et encadre des personnes en vue de l’acquisition de l’ENF2 
- Pass’sports de l’eau et/ou les personnes en vue de l’acquisition 
de l’ENF3 - Pass’compétition natation course.

Pour valider le BF2, il faut valider 4 Unités Capitalisables (UC)
UC1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial.
UC2 : EC d’encadrer les activités en vue de l’acquisition de l’ENF 
2 Pass’sports de l’eau, de l’acquisition des différentes nages, des 
départs et des virages et de l’acquisition de l’ENF 3 Pass’com-
pétition natation course en mobilisant les connaissances spéci-
fiques et dans une démarche d’éducation à la citoyenneté.
UC3 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la 
conduite des activités.
UC4 : EC d’accompagner un groupe de mineurs en déplacement 
ou en compétition avec nuitées.
(EC : être capable de)

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. 

134 heures

60 heures

1 006,34 € (7,51€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation 

Zone Ouest
Coordonateur : Etienne IENNY

mail : etienne.ienny@lge-natation.fr

Zone Centre 
Coordonateur : Didier HARRE
mail : didier.harre@icloud.com

Zone Est
Coordonateur : Denis WESTRICH

mail : denis.westrich@lge-natation.fr

Natation Course 
Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Et après ?

Je poursuis vers une formation BPJEPS AAN ou un BF3 Natation 
Course

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
https://calendar.google.com/calendar/ical/0cl594fgc9kvl8tu60rgsoqi9k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/0cl594fgc9kvl8tu60rgsoqi9k%40group.calendar.google.com/private-119278c7f52ce581f680e5640245f4ca/basic.ics
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://calendar.google.com/calendar/ical/3004cr3phplo20bova3ic8scdg%40group.calendar.google.com/private-4925987c50e64c6fa5963ca0bebba5db/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/3004cr3phplo20bova3ic8scdg%40group.calendar.google.com/private-4925987c50e64c6fa5963ca0bebba5db/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=3004cr3phplo20bova3ic8scdg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://calendar.google.com/calendar/ical/29e2cb57alk0dtlls45julehmo%40group.calendar.google.com/private-478446d3c677003d4d39a125d7cd1b67/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=29e2cb57alk0dtlls45julehmo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Brevet Fédéral 2ème degré

Le Breveté fédéral 2ème degré natation artistique ou water-polo 
intervient au sein d’un club de la Fédération Française de Nata-
tion, sur tous les publics et encadre des personnes en vue de 
l’acquisition de l’ENF2 - Pass’sports de l’eau et/ou les personnes 
en vue de l’acquisition de l’ENF3 - Pass’compétition de la disci-
pline concernée.

Pour valider le BF2, il faut valider 4 Unités Capitalisables (UC)
UC1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial.
UC2 : EC d’encadrer les activités en vue de l’acquisition de l’ENF 
2 Pass’sports de l’eau, de l’acquisition des différentes nages, des 
départs et des virages et de l’acquisition de l’ENF 3 Pass’compé-
tition de la discipline concernée en mobilisant les connaissances 
spécifiques et dans une démarche d’éducation à la citoyenneté.
UC3 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la 
conduite des activités.
UC4 : EC d’accompagner un groupe de mineurs en déplacement 
ou en compétition avec nuitées.
(EC = Etre Capable de)

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. 

134 heures

60 heures

1 006,34 € (7,51€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation 

Natation Artistique - Water-polo  
Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Et après ?

Je poursuis vers une formation BPJEPS AAN ou un BF3 de la 
discipline concernée. 

Grand Est
Coordonateur : Stéphane GALLO 

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Une partie du BF2 spécialité water-polo ou Natation Artistique 
est commune au BF2 Natation Course - le calendrier général est 
donc commun le module spécifique sera placé ensuite lors du 
positonnement.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Brevet Fédéral 2ème degré

Le Breveté fédéral 2ème degré natation course intervient au sein 
d’un club de la Fédération Française de Natation, sur tous les pu-
blics et encadre des personnes en vue de l’acquisition de l’ENF2 
- Pass’sports de l’eau et/ou les personnes en vue de l’acquisition 
de l’ENF3 - Pass’compétition natation course.

Pour valider le BF2, il faut valider 4 Unités Capitalisables (UC)
UC1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial.
UC2 : EC d’encadrer les activités en vue de l’acquisition de l’ENF 
2 Pass’sports de l’eau, de l’acquisition des différentes nages, des 
départs et des virages et de l’acquisition de l’ENF 3 Pass’compé-
tition de la discipline concernée en mobilisant les connaissances 
spécifiques et dans une démarche d’éducation à la citoyenneté.
UC3 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la 
conduite des activités.
UC4 : EC d’accompagner un groupe de mineurs en déplacement 
ou en compétition avec nuitées.
(EC = Etre Capable de) 

Etre licencié à la FFN
Etre titulaire du BF1
Être titulmaire du BPJEPS AAN
Etre titulaire du PSC1 en fin de 
formation. 

7 heures

0 heure

140 € (20€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation 

Natation Course - titulaire du BPJEPS AAN  
Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Et après ?

Je poursuis vers une formation BF3 Natation Course

Zone Ouest
Coordonateur : Etienne IENNY

mail : etienne.ienny@lge-natation.fr

Zone Centre 
Coordonateur : Didier HARRE
mail : didier.harre@icloud.com

Zone Est
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Brevet Fédéral 3ème degré

Le Breveté fédéral 3ème degré natation course intervient au sein 
d’un club de la Fédération Française de Natation, sur tous les 
publics et encadre en natation course les titulaires de l’ENF3 - 
Pass’compétition natation course qui préparent les pratiques 
compétitives jusqu’au niveau régional en natation course.

Pour valider le BF3, il faut valider 4 Unités Capitalisables (UC)
UC1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial 
UC2 : EC d’encadrer une séance, un cycle en vue d’une pratique 
compétitive jusqu’au niveau régional en natation course en mo-
bilisant les connaissances spécifiques et dans une démarche 
d’éducation à la citoyenneté
UC3 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la 
conduite des activités
UC4 : EC de coordonner la mise en œuvre du projet pédagogique 
de l’Ecole de Natation Française au sein du club
(EC = être capable de)

Avoir 17 ans minimum à la date 
d’entrée en formation
Etre licencié à la FFN
Etre titulaire du BF2
Etre titulaire du PSC1 

130 heures

50 heures

988 € (7,60€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation 

Natation Course - parcours titulaire du BF2  
Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Et après ?

Zone Est
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Zone Centre 
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Zone Ouest 
Coordonateur : Stéphane GALLO 

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Je demande mon «Moniteur Sportif de Natation» et je poursuis 
ma formation en m’inscrivant au BF4.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://calendar.google.com/calendar/ical/jecn140hm76gbjcuuaifm19ero%40group.calendar.google.com/private-40e5d380370bbbeeba2669178e1904ef/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/5rd127cgu8f9e3fbmd0eghn5lo%40group.calendar.google.com/private-123ba709ab35014a013b0d2f171232ec/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/5rd127cgu8f9e3fbmd0eghn5lo%40group.calendar.google.com/private-123ba709ab35014a013b0d2f171232ec/basic.ics


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Brevet Fédéral 3ème degré

Le Breveté fédéral 3ème degré natation course intervient au sein 
d’un club de la Fédération Française de Natation, sur tous les 
publics et encadre en natation course les titulaires de l’ENF3 - 
Pass’compétition natation course qui préparent les pratiques 
compétitives jusqu’au niveau régional en natation course.

Pour valider le BF3, il faut valider 4 Unités Capitalisables (UC)
UC1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial 
UC2 : EC d’encadrer une séance, un cycle en vue d’une pratique 
compétitive jusqu’au niveau régional en natation course en mo-
bilisant les connaissances spécifiques et dans une démarche 
d’éducation à la citoyenneté
UC3 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la 
conduite des activités
UC4 : EC de coordonner la mise en œuvre du projet pédagogique 
de l’Ecole de Natation Française au sein du club
(EC = être capable de)

Avoir 17 ans minimum à la date 
d’entrée en formation
Etre licencié à la FFN
Etre titulaire du BPJEPS AAN
Etre titulaire du PSC1 

91 heures

50 heures

961,60 € (7,60 €/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation 

Natation Course - parcours titulaire du BPJEPSAAN  
Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Et après ?

Je demande mon «Moniteur Sportif de Natation» et je poursuis 
ma formation en m’inscrivant au BF4.

Zone Est
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Zone Centre 
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Zone Ouest 
Coordonateur : Stéphane GALLO 

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://calendar.google.com/calendar/ical/jecn140hm76gbjcuuaifm19ero%40group.calendar.google.com/private-40e5d380370bbbeeba2669178e1904ef/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/5rd127cgu8f9e3fbmd0eghn5lo%40group.calendar.google.com/private-123ba709ab35014a013b0d2f171232ec/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/5rd127cgu8f9e3fbmd0eghn5lo%40group.calendar.google.com/private-123ba709ab35014a013b0d2f171232ec/basic.ics


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Brevet Fédéral 3ème degré

Le Breveté fédéral 3ème degré natation course intervient au sein 
d’un club de la Fédération Française de Natation, sur tous les 
publics et encadre en natation course les titulaires de l’ENF3 - 
Pass’compétition natation course qui préparent les pratiques 
compétitives jusqu’au niveau régional en natation course.

Pour valider le BF3, il faut valider 4 Unités Capitalisables (UC)
UC1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial 
UC2 : EC d’encadrer une séance, un cycle en vue d’une pratique 
compétitive jusqu’au niveau régional en natation course en mo-
bilisant les connaissances spécifiques et dans une démarche 
d’éducation à la citoyenneté
UC3 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la 
conduite des activités
UC4 : EC de coordonner la mise en œuvre du projet pédagogique 
de l’Ecole de Natation Française au sein du club
(EC = être capable de)

Avoir 17 ans minimum à la date 
d’entrée en formation
Etre licencié à la FFN
Etre titulaire du BF2 NA ou WP
Etre titulaire du PSC1 

130 heures

50 heures

988 € (7,60€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation 

Water-polo - Natation Artistique  

Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Et après ?

Je demande mon «Moniteur Sportif de Natation» et je poursuis 
ma formation en m’inscrivant au BF4 de la discipline concerné.

Grand Est 
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Formation continue des 
BF1, BF2, BF3, BF4, BF5

Toutes disciplines 

Nombre d’heures en centre 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

La formation continue 

Lieux de formation et calendrier

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

@. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59

L’ensemble des personnes diplô-
mées d’un BF de la FFN.

BF1 : 03 heures
BF2 : 07 heures
BF3 : 10 heures
BF4 : 14 heures
BF5 : 14 heures

8€ par heure de formation
5€ de frais de dossier

Tous les titulaires d’un Brevet Fédéral de la Fédération Française 
de Natation doivent effectuer une Formation Continue tous les 
deux ans pour les titulaires d’un BF1, 2 ou 3. Pour les titulaires 
d’un BF3 ou BF5, la Formation Continue est obligatoire tous les 
4 ans. 

Lorsque vous avez effectué le volume horaire nécessaire à la va-
lidation du process de formation continue, une attestation de for-
mation vous est délivrée. 

Zone Grand Est
Coordonateur : Stephane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

La Formation Continue est proposée à plusieurs dates et sur plu-
sieurs sites du territoire régional. Elles seront publiées au fur et 
à mesure.

- 21,22,23,24, 25 octobre à Amnéville (57) 

10 jours avant le début 
de la formation 

15



Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Nagez Forme Santé

Le Breveté fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé intervient au-
près de tous les publics sains, sédentaires, à risques ignorés ou 
dépistés, ou relevant du parcours de soins et encadre en vue 
d’obtenir ou de maintenir « un capital » santé optimum ou d’aider 
les personnes à mieux vivre avec leur pathologie. La santé étant 
considérée dans ses trois dimensions : physique, mentale et so-
ciale.

Pour valider la formation Nagez Forme Santé, il faut valider 3 UC 
(Unités Capitalisables) :
UC1 : EC de contribuer au fonctionnement du club intégré dans 
son environnement territorial et institutionnel
UC2 : EC de maîtriser les connaissances et les techniques né-
cessaires à la conduite des activités
UC3 : EC de maîtriser les connaissances pour s’intégrer dans un 
parcours de soins
(EC = être capable de)

Avoir 18 ans minimum à la date 
d’entrée en formation
Etre licencié à la FFN
Etre titulaire du BF3 ou du BP-
JEPS AAN ou du MSN 
Etre titulaire du PSE1 

68 heures

1199,80 € (17,14€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation Zone Grand Est et Haut de France

Coordonateur : Michel BAILLON
mail : prenom.nom@lge-natation.fr

Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

NB : La formation Nagez Forme Santé, est réalisée en partenariat 
avec l’ERFAN des Hauts de France. Le calendrier de formation 
ainsi que les lieux seront publiés prochainement.
Les inscriptions sont néanmons ouvertes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Nagez Forme Bien-être

• Consolider et/ ou apporter les connaissances et compétences 
nécessaires à la prise en charge d’un groupe de pratiquants 
exerçant l’activité Nagez Forme Bien Etre (prévention primaire : 
natation et activités d’aqua forme).
• Permettre aux éducateurs qui encadrent déjà ce type d’activi-
tés de conforter leurs pratiques et de progresser dans l’anima-
tion pédagogique et technique.

Avoir 18 ans minimum à la date 
d’entrée en formation
Etre licencié à la FFN
Etre titulaire du BF2
Etre titulaire du PSC1

28 heures 

210 € (7,50€/h)
15 € de frais de dossier

10 jours avant le début 
de la formation Centre

Coordonateur : Romuald MANGEONJEAN
mail : romuald.mangeonjean@lge-natation.fr

Objectifs de la formation

Lieux de formation et calendrier

Apport de connaissances, intervention d’experts, partage de 
concepts sur la connaissance des différents publics, le vieillisse-
ment, la lutte contre la sédentarité, les différentes activités aqua-
tiques, l’organisation pédagogique, ...

Contenu de la formation

Est
Coordonateur : Denis WESTRICH

mail : denis.westrich@lge-natation.fr

Les 21 et 23 octobre 2019 à Mulhouse (68)

Du 21 au 23 octobre et le 9 décembre 2019 à Tomblaine (54)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Aquaphobie

Grand Est
Coordonateur : Denis WESTRICH

mail : denis.westrich@lge-natation.fr

Lieux de formation et calendrier

Handisport

La formation se déroulera les 27 et 28 mars à Mulhouse (68)

Grand Est
Coordonateur : Denis WESTRICH

mail : denis.westrich@lge-natation.fr

Lieux de formation et calendrier

La formation se déroulera les 23 et 24 mars à Mulhouse (68)

Sport adapté

Grand Est
Coordonateur : Denis WESTRICH

mail : denis.westrich@lge-natation.fr

Lieux de formation et calendrier

La formation se déroulera le 1 avril à Mulhouse (68) 

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
18

105 €
15 de frais de dossier

15 jours avant

14 heures
Nombre d’heures en centre

Coût de la formation

Date limite inscription

105 €
15 de frais de dossier

15 jours avant

14 heures
Nombre d’heures en centre

Coût de la formation

Date limite inscription

52,50 €
15 de frais de dossier

15 jours avant

7 heures
Nombre d’heures en centre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Tous les publics

 10 jours avant le début 
de la formation

Eveil aquatique (0-6 ans)

Les informations sur la formation 0-6 ans seront publiées le plus 
rapidement possible. 

Grand Est
Coordonateur : Daniel JUILLERAT

Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation Fédérale

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Moniteur Sportif de Natation

Le Moniteur Sportif de Natation intervient dans une structure fé-
dérale dans l’Ecole de Natation Française ainsi que sur l’entrai-
nement des nageurs jusqu’au niveau régional. 

Encadrer et coordonner l’Ecole de Natation FDrançaise dans une 
structure.
Entrainer les groupes de nageurs jusqu’au niveau régional.
Assurer la sécurité des pratiquants.

Avoir 17 ans minimum à la date 
d’entrée en formation
Etre licencié à la FFN
Etre évaluateur ENF3
Etre titulaire du PSE 1 à jour 

280 heures

200 heures

2562 €
25 € de frais de dossier

10 août 2019

Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Grand Est
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Il n’est pas publié de calendrier pour la formation Moniteur 
Sportif de Natation. En effet, lorsqu’un candidat s’inscrit, il sera 
convoqué au positionnement et le parcours de formation sera 
individualisé et s’articulera autour des dates de formation BF1-
2-3 déjà existante. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation d’Etat

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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BPJEPS AAN

Le BPJEPS AAN (de niveau IV, Baccalauréat) atteste de la pos-
session des compétences professionnelles indispensables à 
l’exercice d’éducateur sportif assorti d’une qualification dans 
l’exercice d’une activité professionnelle en responsabilité, à fi-
nalité éducative ou sociale, dans le champ des Activités Aqua-
tiques et de la Natation.

• Connaissances spécifiques des activités aquatiques : éveil, 
loisirs, forme et bien-être. 

• Présentation du programme sportif fédéral 
• Les caractéristiques de la Natation
• La responsabilité, l’obligation d’assurance
• Réalisation des gestes et techniques de secourisme
• Réalisation d’un POSS et procédures d’intervention. 
• Hygiène et établisseemnt de bain 
• Cadre réglementaires des baignades
• Les techniques de nage
• Connaissances spécifiques des activités aquatiques visées 

par le Pass’sports de l’eau

Avoir 18 ans minimum à la date 
d’entrée en formation
Etre licencié à la FFN 
Etre titulaire du BF2 
Etre titulaire du BNSSA et à jour 
de recyclage

91 heures

1 635,27€ (17,97€/h)
20€ de frais de dossier

31 juillet 2019 

Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport - 
Activités Aquatiques et Natation

105 heures en structure

Centre
Coordonateur : Romuald MANGEONJEAN

mail : romuald.mangeonjean@lge-natation.fr

Le BPJEPS AAN dispense des UC 1-3 et 4 du Brevet Fédéral 3ème 
degré

Objectifs de la formation

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

Et après ? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://calendar.google.com/calendar/ical/d9nll5s20r3p2iokd77e8cm038%40group.calendar.google.com/private-5d8a39377c3f719c490289a8596a1860/basic.ics


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation d’Etat

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Objectifs de la formation

Lieux de formation et calendrier

BNSSA à Chalons-en-Champagne
Brevet National de Surveillance et Sauvetage Aquatique

Le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aqua-
tique) permet de surveiller des zones de baignade. 

Grand Est 
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

530 €
20 € de frais de dossier

L’ERFAN, en partenariat avec l’UDPS51 et STAPS Reims propose 
à quelques candidats de s’inscrire à une formation BNSSA. Offre 
réservée en priorité à tous les licenciés du Grand Est et
surtout aux nageurs locaux ! Plus d’info en suivant le lien.

La formation se déroule 20 au 25 avril 2020

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

01 avril 2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation d’Etat

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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Objectifs de la formation

Lieux de formation et calendrier

BNSSA à Langres
Brevet National de Surveillance et Sauvetage Aquatique

Le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aqua-
tique) permet de surveiller des zones de baignade. 

Grand Est 
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

530 €
20 € de frais de dossier  La formation débute mi-septembre et comporte 21 séances d’en-

trainement le vendredi de 20h00 à 21h15 à la piscine de Langres 
(les bons nageurs de clubs peuvent avoir des allégements d’une 
partie des entraineemnts). 

La formation comporte également 16 heures de réglementation 
abordées sur deux samedis dont les dates restent à définir. 
La formation au secourisme (PSE1) sera assurée en partenariat 
avec la sécurité civile dont les dates restent à définir. 

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

30 novembre 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 

Public concerné

Coût de la formation

Formation d’Etat

Date limite inscription

Inscription

Saison 2019-2020

S’inscrire
Renseignements 

Mail. erfan@lge-natation.fr
Tél. 03.26.70.58.59
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DEJEPS Natation Course 

• Analyse des ressources et définition des besoins pour la mise 
en place du plan d’action

• Définition, conception, et optimisation de la démarche péda-
gogique dans le cadre de la transversalité des pratiques

• Etat des lieux, constat, analyse de l’état des lieux
• Impliquer et motiver les bénévoles
• Les caractéristiques organisationnelles des différentes disci-

plines
• Le programme sportif fédéral Natation Course 
• Le public des apprentissages pluridisciplinaires
• L’environnement de la structure
• Les aspects comptables
• Les aspects réglementaires
• Les évaluations du plan d’action
• Les principes de développement durable 
• Les règles dans la conduite d’une réunion 
• Prise en compte et suivi des moyens matériels et humains 

disponibles 
• S’exprimer en public

Avoir 18 ans minimum à la date 
d’entrée en formation
Etre licencié à la FFN 
Etre titulaire du BF4

91 heures

1706,25  (18,75 €/h)
20 € de frais de dossier

31 juillet 20919 

Diplôme d’Etat  de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport -
Natation Course

170 heures en structure

Région Grand Est 
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=0
https://calendar.google.com/calendar/ical/d9nll5s20r3p2iokd77e8cm038%40group.calendar.google.com/private-5d8a39377c3f719c490289a8596a1860/basic.ics


Nombre d’heures en centre 

Nombre d’heures en structure 
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S’inscrire
Renseignements 
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Tél. 03.26.70.58.59
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Objectifs de la formation

Lieux de formation et calendrier

CAEPMNS
Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de 

Maître Nageur Sauveteur

 10 janvier 2020

Le passage du CAPEMNS est indispensable pour toute personne 
titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN souhaitant continuant à 
exercer. La révision est quinquénalle. 
-   Mise à jour des connaissances en sauvetage et secourisme
-   Evolution de l’environnement professionnel
-   Epreuves physiques

Région Grand Est 
Coordonateur : Stéphane GALLO

mail : stephane.gallo@lge-natation.fr
La formation se déroule les 10-11-12 février à Charleville-Mé-
zières

250 €

Les titulaires d’un BEESAN ou 
d’un BPJEPS AAN

Moyens de formation

Séances en salle, études de cas concrets, mise en situation pra-
tique en piscine
Modalités d’évaluation : arrêté du 23 octobre 2015
1° Une épreuve de nage libre avec palmes effectuée en continu, 
sur une distance de 250 mètres. 
2° Un parcours consistant à rechercher une victime, assurer la 
sortie de l’eau, procéder à la vérification de ses fonctions vitales 
puis expliquer sa démarche.

Prérequis

Certificat médical de non contre-indication de moins de trois 
mois. Obligation d’utiliser le certificat joint au dossier d’ins-
cription.
Être à jour de sa formation continue du PSE1 ou PSE2 (ou de son 
équivalent). L’attestation doit être obligatoirement présentée. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
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Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

• Présentation générale de l’Ecole de Natation Française 
(concept, philosophie, démarches 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
• Les outils de suivi administratif

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

3 heures

25 €
5 € de frais de dossier

10 jours avant la formation

Assistant Evaluateur Sauv’nage- ENF1

Objectifs de la formation

L’assistant évaluateur intervient dans le cadre de la certification 
Sauv’Nage. il vient seconder l’Evaluateur titulaire. Cette étape 
est indispensable pour pouvoir ensuite être évaluateur ENF2.

Ces formations sont organisées par les Comités Départemen-
taux. Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que 
nous en avons connaissance. Les inscriptions s’effectuent grâce 
au lien à gauche du catalogue. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
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Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

• Présentation générale de l’Ecole de Natation Française 
(concept, philosophie, démarches 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
• Les outils de suivi administratif

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

3 heures

25 €
5 € de frais de dossier

10 jours avant la formation

Evaluateur Pass’sports de l’Eau - ENF2

Objectifs de la formation

L’assistant évaluateur intervient dans le cadre de la certification 
Pass’sports de l’eau. 

Ces formations sont organisées par les Comités Départemen-
taux. Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que 
nous en avons connaissance. Les inscriptions s’effectuent grâce 
au lien du catalogue. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
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28

Contenu de la formation

Lieux de formation et calendrier

• Présentation générale de l’Ecole de Natation Française 
(concept, philosophie, démarches outils...)

• Etude du test du Pass’compétition
• Lecture de la grille d’évaluation
• Modalités d’organisation d’une session de certification
• La convention ENF et le cahier des charges
• Les outils de suivi administratif

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

3 heures

25 €
5 € de frais de dossier

10 jours avant la formation

1 dans chaque discipline

Evaluateur Pass’compétition - ENF3

Objectifs de la formation

L’assistant évaluateur intervient dans le cadre de la certification 
Pass’compétition. 

Ces formations sont organisées par les Comités Départemen-
taux. Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que 
nous en avons connaissance. Les inscriptions s’effectuent grâce 
au lien du catalogue. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
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Formation en compétition
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Lieux de formation et calendrier

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

4 heures

25 €
5 € de frais de dossier

10 jours avant la formation

Natation Course - Officiel C 

Objectifs de la formation

L’officiel C assure les fonctions de chronométreur lors des com-
pétitions de Natation Course. 

Ces formations sont organisées par les Comités Départemen-
taux. Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que 
nous en avons connaissance. Les inscriptions s’effectuent grâce 
au lien du catalogue. 

1 réunion sur une 
compétition départementale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
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Lieux de formation et calendrier

Avoir 16 ans minimum
Etre licencié à la FFN

2 demi-journées

25 €
5 € de frais de dossier

10 jours avant la formation

Natation Course - Officiel B

Objectifs de la formation

L’officiel B peut assurer les fonctions de l’officiel C lors des com-
pétitions mais aussi les fonctions de contrôleur de virage et de 
juges à l’arrivée. 

Ces formations sont organisées par les Comités Départemen-
taux. Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que 
nous en avons connaissance. Les inscriptions s’effectuent grâce 
au lien du catalogue. 

4 réunions sur des 
compétitions départementales

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
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Lieux de formation et calendrier

Avoir 16 ans minimum
Etre licencié à la FFN

3 demi-journées

25 €
5 € de frais de dossier

10 jours avant la formation

Natation Course - Officiel A

Objectifs de la formation

L’officiel A assure en plus des fonctions de l’officiel B et C des 
fonctions de Juge-Arbitre, de superviseur, de starter. 

Ces formations sont organisées par les Comités Départemen-
taux. Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que 
nous en avons connaissance. Les inscriptions s’effectuent grâce 
au lien du catalogue. 

7 réunions 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
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Lieux de formation et calendrier

Avoir 16 ans minimum
Etre licencié à la FFN

1 demi-journée

25 €
5 € de frais de dossier

10 jours avant la formation

Eau Libre - Officiel B 

Objectifs de la formation

L’officiel B Eau Libre assure des fonctions de chronométreur, de 
juge d’arrivée, de juge aux virages, de juge de plateforme de 
ravitaillement, de juge de course ou encore d’annonceur, secré-
taire ou commis de course. 

Les formations auront lieu dès juin 2020. Nous vous tiendrons 
informé des dates. 

2 réunions

Région Grand Est
Coordonateur : Yves SEGUIN 

mail : yves.seguin@lge-natation.fr

Eau Libre - Officiel A 

Objectifs de la formation

L’officiel A Eau libre en plus des fonction de l’officiel B peut as-
surer des fonctions de Juge Arbitre, Juge d’Arrivée en chef, de 
starter, de Juge de course en chef, d’Officiel de parcours ou 
d’Officiel de sécurité. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=469mmafadfco4ook0148s0vk3g%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis
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Natation Artistique

Lieux de formation et calendrier

Les formations auront lieu dans le courant de la saison 2019/2020. 
Toutes les informations seront publiées prochainement. 

Région Grand Est
Coordonateur : Lionnel MULLER  

mail : lionnel.muller@lge-natation.fr

Objectifs de la formation

Comme dans toutes les autres disciplines, la Natation Artistique 
a besoin d’officiels pour que les compétitions puissent se dérou-
ler dans les meilleures conditions. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
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Préparation physique

L’ERFAN LIGUE GRAND EST NATATION organise un colloque sur la 
préparation physique.

Contenu du colloque :
La préparation physique et sa planification annuelle (jeunes et élite)
Echanges avec les intervenants en salle de cours et pratique phy-
sique en salle de musculation

Entraineurs de Natation, de Na-
tation Artistique ainsi que de wa-
ter-polo

15h00

150,00€

Lieux de formation et calendrier

Piscine de la Kibitzenau - Strasbourg (67). 
La formation aura lieu le lundi 9 septembre de 14h00 à 18h00, le 
mardi 10 septembre de 08h30 à 12h00 ainsi que le mercredi 11 sep-
tembre de 08h00 à 12h00. 

La formation sera assurée par : 
•Fabien LEBLON – préparateur physique Pôle France d’Amiens – 
CAF et club – professeur à l’Université d’Amiens
•Cécile DUCHATEAU – CTS Centre – référente nationale FFN prépa-
ration physique des jeunes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


parcours de formation
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Saison 2019-2020

BREVET FEDERALDIPLOME DONNANT LIEU A 
REMUNERATION

FORMATION FÉDÉRALE

BPJEPS AAN 

Brevet Fédéral 
Assistant Club

Brevet Fédéral 
1er degré

Brevet Fédéral 
2ème degré

Brevet Fédéral 
3ème degré

Brevet Fédéral 
4ème degré

Brevet Fédéral 
5ème degré

Moniteur Sportif 
de Natation

DEJEPS

DESJEPS

donne 
droit

3 UC 
sur 4

3 UC 
sur 4

3 UC 
sur 4

3 UC sur 4
Eveil Aquatique

Nagez Forme Santé

Nagez Forme Bien être



Le calendrier Saison 2019-2020

Fonctionnement du calendrier
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Calendrier dématérialisé Comme vous avez pu le constater et contrairement aux deux 
précédentes saisons, le calendrier n’est pas disponible pour la 
plupart des formations directement sur le catalogue. 
Cela résulte de la difficulté de maintenir à jour le catalogue suite 
aux divers changements de date. Pour palier à cela, le calendrier 
est consultable directement en cliquant dessus et il sera actuali-
sé au fur et à mesure des changements. 

Pour consulter le calendrier, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous. Vous pouvez le consulter en ligne, ou l’exporter directe-
ment sur votre calendrier électronique en le téléchargeant.

Consulter le calendrier en ligne Cliquer sur l’icône calendrier. Vous arrivez dans un calendrier. 
Vous pouvez naviguer d’un mois à l’autre ou bien afficher l’inté-
gralité du calendrier en allant dans planning.  

synchroniser le calendrier avec
mon calendrier électronique 

Cliquez sur l’icône «télécharger» présente dans le catalogue. Le 
téléchargement débutera et le calendrier s’ouvrira dans votre 
application d’agenda. Vous pourrez ensuite le consulter directe-
ment sur votre appareil électronique (Smartphone, tablette, ordi-
nateur). 

https://calendar.google.com/calendar/ical/d9nll5s20r3p2iokd77e8cm038%40group.calendar.google.com/private-5d8a39377c3f719c490289a8596a1860/basic.ics

