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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 sous-
jacents. 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 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 :

- Intensification du partenariat avec le STAPS de REIMS en lien avec les BF .
- Développement d’un partenariat avec le STAPS de Mulhouse.

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



Cela fait quatre années que nous travaillons ensemble et je vous invite à un bilan du travail
accompli au cours de cette mandature. Vous trouverez, dans les pages suivantes, tous les
renseignements nécessaires en terme de formations de façon à programmer cette saison dans
les meilleurs délais malgré un contexte sanitaire difficile.

Depuis 2016 et la constitution de la Ligue Grand Est de Natation, l’équipe que j’ai le plaisir d’animer n’a cessé de se mettre au
service de nos licenciés et de leurs clubs respectifs. Voici un résumé de nos actions effectivement réalisées :
La priorité, dès le début, a été de permettre à chacun de se former que l’on soit club élite ou club d’animation. C’est ainsi que la
Ligue a voté, sur nos propositions, une aide financière à la formation dès 2016. Je pense que les clubs n’utilisent pas assez
actuellement ce dispositif.
Nous nous sommes efforcés ensuite de vous proposer un panel de formations multiples avec une priorité fédérale mais aussi
avec nos partenaires que sont Jeunesse et Sport (BP, CAEP), Protection civile (BNSSA), Université (Licence Pro). Il est aussi à
noter que toutes les disciplines de notre Fédération ont été concernées par ce développement.
La formation fédérale (du BF1 au BF4) a été notre priorité et le bilan s’avère très satisfaisant……Qu’on en juge :
- 194 BF1 formés
- 80 BF2 formés
- 45 BF3 formés
- 9 BF4 formés
- 12 MSN formés
- 22 Nagez Forme Santé et 10 nouvelles sections
- Recyclages (pas comptabilisés mais nombreux sur les cinq formations citées ci-dessus)

Ces résultats mettent en avant un travail remarquable, en amont, pendant et après les sessions de formation. Sur le plan
administratif notamment avec Stéphane GALLO ET Reine LESAGE respectivement responsable régional et secrétaire de l’ERFAN
Grand Est. Le suivi des dossiers et des labels de qualité exigés par le Ministère Jeunesse et Sport et la Fédération nous ont
astreint à un effort de structuration mais chronophage au possible.
Le Moniteur Sportif de Natation (équivalent BF3), diplôme qui a maintenant trois saisons, est notre colonne vertébrale car il
débouche sur une perspective d’emploi et ouvre des possibilités de développer des compétences complémentaires (BF4, DE).
L’ouverture vers l’Université avec la création d’une Licence Pro Natation va nous permettre dès cette année, d’envisager un
partenariat resserré de façon à proposer aux étudiants des contenus en adéquation. L1→ BF1, L2 → BF2 et L3 pro → BF3.
La réflexion nous amène aussi à développer encore davantage et dans un avenir immédiat, nos capacités en terme de formation
et ce en fonction des besoins exprimés et des difficultés rencontrées.

Merci à tous ceux qui œuvrent dans ce secteur de la formation, du dirigeant à l’entraineur, des collègues de l’équipe régionale
de formation, au formateur de terrain.

Profitez bien de ce catalogue 2020-2021, il est pour vous.
Excellente saison à tous.

Michel BAILLON

Responsable des formations

Le mot du Président de la 

commission formation 



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 2020 - 2021 :
•Une bourse maximum de 1500 € pour les structures labellisées, couvrant au maximum
50% des frais pédagogiques engagés.
•Une bourse supplémentaire d'un montant maximum de 300 € pour les structures de
Label National pour les frais pédagogiques d'une formation continue non organisée par
l'ERFAN Grand Est.

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 2021. 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

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhKWh8RyHV-wIM1-6GXvisoua33RBvF7JFA1u01ZclpH5Hpw/viewform
mailto:romuald.mangeonjean@lge-natation.fr


Parcours de Formation – ERFAN
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Diplôme donnant lieu à 
rémunération Brevet Fédéral

Formation fédérale

Assistant Club

Brevet Fédéral 1

Brevet Fédéral 2

Brevet Fédéral 3

Brevet Fédéral 4

Brevet Fédéral 5

Eveil Aquatique

Nagez Forme Bien Etre

Nagez Forme Santé

BPJEPS AAN

DEJEPS

DESJEPS

3 UC/4

3 UC/4

3 UC/4

MSN
Equivalence

2 UC/4

3 UC/4
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LES COMPTES RENDUS DE NOS 
FORMATIONS

A l’issue de chaque formation, nous organisons des questionnaires 
« bilans de nos formations » à destination de nos stagiaires, des 
clubs et des organismes financeurs de nos formations

1) Comptes-rendus et taux de réussite des formations fédérales

2) Comptes-rendus et taux de réussite des formations d’Etat

http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/521.pdf
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/523.pdf


LES CERTIFICATIONS ENF

✓ Assistant et Evaluateur Sauv’nage

✓ Assistant et Evaluateur Pass’sports de l’eau

✓ Assistant et Evaluateur Pass'compétition



EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES CERTIFICATIONS ENF

EVALUATEUR SAUV’NAGE-ENF1

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

Objectif: 
Aquérir les compétences pour l’évaluation du 
Sauv’Nage

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 sur l’ENF

Calendrier des formations

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 (8,33€/h)
5 € frais de dossier

Inscription

RETOUR SOMMAIRE

http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/511.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES CERTIFICATIONS ENF

EVALUATEUR PASS’SPORTS DE L’EAU-ENF2

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

Objectif: 
Aquérir les compétences pour l’évaluation du 
Pass’Sport de l’Eau

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 sur l’ENF

Calendriers des formations

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 (8,33€/h)
5 € frais de dossier

Inscription

RETOUR SOMMAIRE

http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/511.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


EVALUATEUR SAUV’NAGE

LES CERTIFICATIONS ENF
EVALUATEUR PASS’COMPÉTITION-ENF3
Natation course, water-polo, natation synchronisée, 

plongeon, eau libre

12

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

Objectif: 
Aquérir les compétences pour l’évaluation du 
Pass’Compétition dans votre discipline

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 sur l’ENF

Calendrier des formations

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 (8,33€/h)
5 € frais de dossier

Inscription

RETOUR SOMMAIRE

http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/511.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform


LES FORMATIONS FEDERALES

✓ Brevet Fédéral Assistant Club

✓ Brevet Fédéral 1er degré

✓ Brevet Fédéral 2ème degré

✓ Brevet Fédéral 3ème degré

✓ Brevet Fédéral 4ème degré

✓ Le Moniteur Sportif de Natation

✓ Formations continues BF

✓ Nagez Forme Santé

✓ Nagez Forme Bien-être



EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS FÉDÉRALES

BREVET FÉDÉRAL ASSISTANT CLUB

Brevet Fédéral 1er degré Brevet Fédéral 2ème degré

Objectifs: Assister un éducateur de natation en toute sécurité dans son club. Participer au fonctionnement du 
club. Accompagner des mineurs en déplacement et sans nuitée. 

Cette formation est dirigée par vos comités départementaux. Merci de prendre contact avec le 
Département concerné

Durée de la formation
35 heures en centre (face à face pédagogique) 30h de stage en situation pédagogique – 4 heures en déplacements avec 
des mineurs – travail personnel 8h

Prérequis
Avoir 14 ans
Être licencié FFN
Être titulaire du test du Sauv’Nage ou satisfaire au test de sécurité à l’entrée en formation

Certifications
Formations en 3 UC validées par des épreuves en fin de cursus de formation

Effectif minimal
Voir comités départementaux

Coût
Frais pédagogiques: 266,16 euros  (7,60€/h)
Frais de dossier: 15 euros

Inscription en ligne (date limite 10 jours avant le début de votre formation)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr Télécharger la Fiche info formation

Et Après?
Je continue vers le BF1

RETOUR SOMMAIRE

http://grandest.ffnatation.fr/script/annuaire.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/417.pdf


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS FÉDÉRALES

BREVET FÉDÉRAL 1ER DEGRÉ

Objectifs: Encadrer des nageurs en toute sécurité en vue de l’acquisition du Sauv’Nage. S’intégrer dans le 
fonctionnement du club

DATES ET LIEUX DE FORMATION 
(Cliquer sur les différents onglets en fonction de votre secteur et de votre formation)

Durée de la formation
84 heures en centre (face à face pédagogique – dont 7 à distance) 35h de stage en situation pédagogique – 4 heures en 
déplacements avec des mineurs – travail personnel 10h

Prérequis
Avoir 15 ans
Être licencié FFN
Être titulaire du test du Sauv’Nage ou satisfaire au test de sécurité à l’entrée en formation
Être titulaire du PSC1 en fin de formation (pour la délivrance du diplôme)

Certifications
Formations en 4 UC validées par 3 épreuves en fin de cursus de formation

Effectif minimal
6 stagiaires

Coût
Frais pédagogiques: 598,92 euros (7,13€/h)
Frais de dossier: 15 euros

Responsable de la formation: Stéphane GALLO 
Coordonnateurs sur site: 
Territoire EST Haut Rhin: Frédéric Rohrbach
Territoire EST Bas Rhin: Stéphane Puchol
Territoire Centre: Frédérique Robert
Territoire Ouest: Benjamin Erba 

Inscription en ligne (date limite 10 jours avant le début de votre formation)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr Télécharger la Fiche info formation

Et Après?
Je continue vers le BF2

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
mailto:stephane.gallo@lge-natation.fr
mailto:f.rohrbach@tutanota.com
mailto:puchol.stephane@gmail.com
mailto:@frederique_robert@orange.fr
mailto:benji.er@hotmail.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/403.pdf


EVALUATEUR SAUV’NAGE

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
BREVET FÉDÉRAL 2ÈME DEGRÉ

NATATION COURSE

Objectifs: Encadrer des nageurs en toute sécurité en vue de l’acquisition du Pass’Sport de l’Eau et de 
l’acquisition des 4 nages. S’intégrer dans le fonctionnement du club

DATES ET LIEUX DE FORMATION 
(Cliquer sur les différents onglets en fonction de votre secteur et de votre formation)

Durée de la formation
134 (face à face pédagogique – dont 14 à distance) 60h de stage en situation pédagogique – 8 heures en déplacements 
avec des mineurs avec nuitées– travail personnel 26h

Prérequis
Etre titulaire du BF1 ou du BPJEPS AAN (dans ce cas seul l’UC 4 est à passer)
Avoir 16 ans
Être licencié FFN
Être titulaire du test du Sauv’Nage ou satisfaire au test de sécurité à l’entrée en formation
Être titulaire du PSC1 

Certifications
Formations en 4 UC validées par 3 épreuves en fin de cursus de formation

Effectif minimal
6 stagiaires

Coût
Frais pédagogiques: 1006,34 euros (7,51€/h)
Frais de dossier: 15 euros

Responsable de la formation: Stéphane GALLO 
Coordonnateurs sur site: 
Territoire Est: Stéphane GALLO
Territoire Centre: Frédérique ROBERT
Territoire Ouest: Etienne IENNY

Inscription en ligne (date limite 10 jours avant le début de votre formation)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr Télécharger la fiche formation

Et Après?
Je continue vers le BF3 – BPJEPS AAN (3 UC sur 4 de validés)

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
mailto:stephane.gallo@lge-natation.fr
mailto:@frederique_robert@orange.fr
mailto:etienne.ienny@orange.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/405.pdf


EVALUATEUR SAUV’NAGE

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
BREVET FÉDÉRAL 3ÈME DEGRÉ

NATATION COURSE

17

Objectifs: Encadrer des nageurs en toute sécurité en vue de l’acquisition du Pass’Sport de l’Eau et de 
l’acquisition des 4 nages. S’intégrer dans le fonctionnement du club

DATES ET LIEUX DE FORMATION 
(Cliquer sur les différents onglets en fonction de votre secteur et de votre formation)

Durée de la formation
130 (face à face pédagogique) 50h de stage en situation pédagogique – 12 heures en déplacements avec des mineurs –
travail personnel 31h

Prérequis
Etre titulaire du BF2 ou du BPJEPS AAN + ENF (dans ce cas seul l’UC 2 est à passer  91h)
Avoir 17 ans
Être licencié FFN
Être titulaire du test du Sauv’Nage ou satisfaire au test de sécurité à l’entrée en formation
Être titulaire du PSC1 

Certifications
Formations en 4 UC validées par 3 épreuves en fin de cursus de formation

Effectif minimal
6 stagiaires

Coût
Frais pédagogiques: 988 euros (691,60 euros pour les titulaires du BPJEPS AAN) (7,60€/h)
Frais de dossier: 15 euros

Responsable de la formation: Stéphane GALLO 

Inscription en ligne (date limite 10 jours avant le début de votre formation)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr Télécharger la fiche formation

Et Après?
Je continue vers le BF3 – BPJEPS AAN (3 UC sur 4 de validés) – Je demande mon 

équivalence MSN (si je suis titulaire du PSE1)

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
mailto:stephane.gallo@lge-natation.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/407.pdf


EVALUATEUR SAUV’NAGE

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
BREVET FÉDÉRAL 4ÈME DEGRÉ

NATATION COURSE

18

Objectifs: Encadrer des groupes en vue d’une pratique de niveau nationale dans la catégorie Jeunes, maitriser 
les outils nécessaires à la conduite d’activité, coordonner la mise en oeuvre du projet sportif, s’intégrer dans le 
fonctionnement du club. 

DATES ET LIEUX DE FORMATION 
(Cliquer sur les différents onglets en fonction de votre secteur et de votre formation)

Durée de la formation: 112 heures

Prérequis:
Etre titulaire du Moniteur Sportif de Natation à jour de FC

Certifications
Formations en 2 UC validées par 2 épreuves en fin de cursus de formation

Effectif minimal
6 stagiaires

Coût
Frais pédagogiques: 851,20 euros (7,60€/h)
Frais de dossier: 15 euros

Responsable de la formation: Stéphane GALLO 

Inscription en ligne (date limite 10 jours avant le début de votre formation)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr Télécharger la fiche formation

Et Après?
Je continue vers DEJEPS

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
mailto:stephane.gallo@lge-natation.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/409.pdf


EVALUATEUR SAUV’NAGE

LES FORMATIONS FÉDÉRALES
MONITEUR SPORTIF DE NATATION

NATATION COURSE

19

Objectifs: Encadrer des nageurs en toutes sécurité en vue de l’acquisition du Sauv’Nage, du Pass’sport de l’Eau 
et de l’acquisition des 4 nages. Entrainer en toute sécurité un groupe de nageurs jusqu’au niveau régional

DATES ET LIEUX DE FORMATION 
(Cliquer sur les différents onglets en fonction de votre secteur et de votre formation)

Durée de la formation
266 (face à face pédagogique) 200h de stage en situation pédagogique – 12 heures en déplacements avec des mineurs 
– travail personnel 75h

Prérequis
Avoir 17 ans
Être licencié FFN
Être titulaire du test du Sauv’Nage ou satisfaire au test d’entrée en formation
Présenter un extrait de casier judiciaire bulletin numéro 3 datant de moins de 3 mois
Satisfaire à un test de sécurité sur 50m ou être titulaire du BNSSA
Être titulaire du PSE1 à jour de formation continue
Justifier d’une performance sportive (grille) ou être titulaire du BF1 ou fournir un justificatif permettant d’attester de 
deux années de licences non consécutives issues d’une pratique compétitive ou de loisirs, quelle que soit la discipline à 
la FFN. 

Certifications
Formations en 5 UC validées par 10 épreuves en fin de cursus de formation

Effectif minimal
5 stagiaires

Coût
Frais pédagogiques: 2433,90 euros (9,15/h)
Frais de dossier: 25 euros

Responsable de la formation: Stéphane GALLO 

Inscription en ligne (date limite 10 jours avant le début de votre formation)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr Télécharger la fiche formation

Et Après?
Je demande mon équivalence BF3

Je continue vers le BF4 ou vers le BPJEPS (3 UC sur 4 de validés)

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pYZQhYRz4SQmko3TQfWIYJdQ9j8wtM-at1dqvgcWWpI/edit#gid=0
mailto:stephane.gallo@lge-natation.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/411.pdf


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS FÉDÉRALES

NAGEZ FORME SANTÉ 

20

Objectifs: Dans le cadre du Nagez Forme Santé, encadrer tout public en toute sécurité – Evaluer les bénéfices du 
programme – concevoir un projet pédagogique et une séance adapté – s’intégrer dans une équipe dans le cadre 
de soins – participer à la vie du club

DATES ET LIEUX DE FORMATION 
(Cliquer sur les différents onglets en fonction de votre secteur et de votre formation)

Les prérequis
Avoir 18 ans au 31 décembre 2021
Être licencié à la FFN
Être titulaire du PSE1 ou équivalent à jour de formation continue
Fournir une attestation de moins de 3 mois justifiant sa capacité à réaliser un test de sécurité sur une 
distance de 50m
Être titulaire au minimum du BF3 à jour de formation continue ou d’un diplôme d’Etat ou Titre à finalité 
professionnelle permettant l’encadrement des activités de la natation

Certification: Certification finale 

Coût de la formation: 1199,80 (19,04€/h)
Frais de dossiers 15 euros

Responsable de la formation: Michel Baillon

Téléchargez la fiche formation

Inscription en ligne (date limite 10 jours avant le début de votre formation)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr Télécharger la fiche formation

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
mailto:michel.baillon@lge-natation.fr
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/413.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/413.pdf


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS FÉDÉRALES

NAGEZ FORME BIEN ETRE 

21

Objectifs: Consolider et apporter les connaissances et compétences nécessaires à la prise en charge d’un groupe 
de pratiquants exerçant l’activité – Permettre aux éducateurs qui encadrent déjà ce type d’activité de conforter 
leurs pratiques et de progresser dns l’animation pédagogique et technique

DATES ET LIEUX DE FORMATION

Contenus de la formation
Apports de connaissances, interventions d’experts et mise en situation pratique

Les prérequis

Avoir 17 ans
Être licencié FFN
Etre titulaire du BF2 au minimum ou MSN ou BPJEPSAAN (ou équivalent)

Certification 
Le stagiaire se verra délivrer une attestation de suivi de formation pour faire valoir ce que de droit, dans le cadre de la 
labellisation entre autre.

Durée
28 heures
Méthodes utilisés Face à face pédagogie – pratique avec les formateurs

Coût
Frais pédagogiques: 210 euros (7,50€  h)
Frais de dossier: 15 euros

Inscription en ligne (10 jours avant le début de la formation)

Téléchargez la fiche formation

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=1812484240
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
http://grandest.ffnatation.fr/rsc/3000/fichiers/dossiers/415.pdf


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

Objectifs: Mise à jour des connaissances pédagogiques

Vérification des compétences liées à la sécurité du pratiquant

Pour les BF1, 2 et 3, Moniteur Sportif de Natation (MSN) et 

Nagez Forme Santé: 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.



EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS FÉDÉRALES

La Formation Continue

Objectifs: Mise à jour des compétences pédagogiques – vérification des compétences liées à la sécurité des 
pratiquants

La formation continue des BF est obligatoire pour s’inscrire en formation de BF de niveau supérieur 
ainsi que pour faire valoir ses droits d’allégement de formation vers d’autres diplômes

DATES ET LIEUX DE FORMATION

Durée de la formation
BF1: 3H
BF2: 7H
BF3: 10H
BF4 & BF5: 14h
MSN: 10h
NFS: 1 journée

Prérequis
Être titulaire du Brevet Fédéral adéquat 
Être licencié FFN

Certifications
Remises d’une attestation de suivi de formation – validation sur Extranat du suivi de la formation continue

Effectif minimal
1

Coût
Frais pédagogiques: 8 euros / heure de formation
Frais de dossier: 5 euros

Inscription en ligne (date limite 10 jours avant le début de votre formation)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=777685391
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr


LES FORMATIONS D’ETAT

✓ CAEPMNS (recyclage obligatoire pour les MNS)

✓ Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du 

Sport – Activités Aquatiques et Natation (BPJEPS AAN) 



EVALUATEUR SAUV’NAGE

LES FORMATIONS D’ÉTAT
BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE 

L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT AAN
Pour titulaire du BF2

25

BPJEPS AAN 
Brevet Fédéral 3ème degré

(dispense des UC 1-3-4) 

Objectifs: Acquisition des compétences professionnelles indispensables au métier de Maître Nageur Sauveteur

DATES ET LIEUX DE FORMATION

Contenu de la formation
Règlementation – Hygiène des piscine – Mise à jour des connaissance en natation – Aquagym – NFBE –

réalisation des gestes de sauvetage et secourisme

Durée de la formation
84H en centre – 105h en structure

Prérequis
Avoir 18 ans – Etre titulaire du BNSSA à jour de formation continue – Être à jour de formation continue du PSE1 – Être 
titulaire du BF2 (ou supérieur) à jour de formation continue

Certifications
Examen final

Effectif minimal
8

Coût
Frais pédagogiques: 1513,68 euros (18,02€/h)
Frais de dossier: 20 euros

Coordonnateur de la formation: Romuald Mangeonjean

Inscription en ligne (date limite 31 juillet 2019)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr

RETOUR SOMMAIRE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dC78muH4GwWP76W4uU6e__CoDudToZ4ZXeTRdVld6HY/edit#gid=867793502
mailto:romuald.mangeonjean@lge-natation.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr


EVALUATEUR SAUV’NAGE

LES FORMATIONS D’ÉTAT
CERTIFICAT D’APTITUDE A 
L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE 
MNS (CAEPMNS)

Objectifs: Mise à jour des connaissances règlementaires et pédagogiques. Mise à jour des connaissances sur les 
gestes de sauvetage et de secourisme

DATES ET LIEUX DE FORMATION
8 – 9 - 10 février 2021 à Charleville-Mézières

Contenu de la formation
Action du sauveteur sur le noyé

Secourisme
Informations NFS

Mise à jour des connaissances règlementaires – la natation scolaire – les diplômes – le Plan d’Aisance 
Aquatique

Durée de la formation
17h

Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de Maitre Nageur (MNS – BEESAN – BPJEPS AAN)
Fournir un certificat médical de non contre indication de moins de 3 mois. (utiliser obligatoire le modèle joint)
Être à jour de la formation continue du PSE1

Certifications
1 épreuve de 250m en nage libre en continu – 1 épreuve de sauvetage

Effectif minimal
8

Coût
Frais pédagogiques: 250 euros (14,70€/h)

Coordonnateur de la formation: Stéphane GALLO

Inscription en ligne (date limite 10 janvier 2020)

Renseignements

ERFAN 03 26 70 00 10  /  erfan@lge-natation.fr

Taux de réussite sur les 2 dernières sessions: 100 %

RETOUR 
SOMMAIRE

mailto:stephane.gallo@lge-natation.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLnfINlXQyquJwfZuOIbUkkr6YvVFVd3rqX5el4h2Udtzj1A/viewform
mailto:erfan@lge-natation.fr


LES FORMATIONS 
D’OFFICIELS

✓ Natation course – officiel Chronométreur

✓ Natation course – officiel Juge

✓ Natation course – officiel Starter

✓ Natation course – officiel Juge Arbitre

✓ Eau libre – officiel B 

✓ Eau libre – officiel A 

✓ Water-Polo – officiel B Jeunes

✓ Water-polo – officiel B 

✓ Water-polo – arbitre (officiel A)

✓ Natation artistique – officiel JO

✓ Natation artistique – officiel D

✓ Natation artistique – officiel C

✓ Natation artistique – officiel B

✓ Natation artistique – officiel A



EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION COURSE –
OFFICIEL CHRONOMETREUR  

28

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

Nombre d’heures en centre :
• 2 heures

Formation en compétition :
• 1 réunion sur une compétition départementale

Objectifs de la formation : 
L’Officiel Chronométreur assure les fonctions de chronométreur et de juge à l’arrivée lors des 
compétitions de Natation Course

Lieux de formation et calendrier :
Ces formations sont organisées par les Comités Départementaux.
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Liste des formateurs départementaux Coût de la formation :
CD 08 : Jean-Louis STEVENIN 25 € frais pédagogiques 
CD 10 : Frédéric BERNARDOT 5 € frais de dossier
CD 51 : Guy SABATIER
CD 52 : Jean-Marie BOURDON
CD 54 : Jean SZYMANSKI
CD 55 : Viviane Charabias
CD 57 : Fabrice NIEDERLAENDER
CD 67 : Nicolas JAEGER
CD 68 : Philippe GERARD
CD 88 : Véronique FERRERA

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

mailto:jean.louis.stevenin08@gmail.com
mailto:f-bernardot@orange.fr
mailto:guy.sabatier@lge-natation.fr
mailto:bourdon.jeanmarie@sfr.fr
mailto:jean.ski@free.fr
mailto:vivianecharabias@gmail.com
mailto:fabrice.niederlaender@gmail.com
mailto:jaeger.nicolas@wanadoo.fr
mailto:phil7663@gmail.com
mailto:vero.officiel88@hotmail.fr
https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION COURSE –
OFFICIEL JUGE

29

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

Nombre d’heures en centre :
• 2 heures

Formation en compétition :
• 2 réunions sur une compétition départementale – juge de virages côté plage de départ
• 2 réunions sur une compétition départementale côté virage
• 2 réunions sur une compétition départementale – juge de nage

Objectifs de la formation : 
L’Officiel Juge assure les fonctions de l’officiel chronométreur, de juge à l’arrivée, de juge de virage et 
de juge de nage lors des compétitions de Natation Course

Lieux de formation et calendrier :
Ces formations sont organisées par les Comités Départementaux.
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Liste des formateurs départementaux Coût de la formation :
CD 08 : Jean-Louis STEVENIN 25 € frais pédagogiques 
CD 10 : Frédéric BERNARDOT 5 € frais de dossier
CD 51 : Guy SABATIER
CD 52 : Jean-Marie BOURDON
CD 54 : Jean SZYMANSKI
CD 55 : Viviane Charabias
CD 57 : Fabrice NIEDERLAENDER
CD 67 : Nicolas JAEGER
CD 68 : Philippe GERARD
CD 88 : Véronique FERRERA

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

mailto:jean.louis.stevenin08@gmail.com
mailto:f-bernardot@orange.fr
mailto:guy.sabatier@lge-natation.fr
mailto:bourdon.jeanmarie@sfr.fr
mailto:jean.ski@free.fr
mailto:vivianecharabias@gmail.com
mailto:fabrice.niederlaender@gmail.com
mailto:jaeger.nicolas@wanadoo.fr
mailto:phil7663@gmail.com
mailto:vero.officiel88@hotmail.fr
https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION COURSE –
OFFICIEL STARTER

30

Public concerné :
• Avoir 16 ans minimum à la date de l’examen
• Etre Juge titulaire
• Etre licencié à la FFN

Nombre d’heures en centre :
• 0 heures

Formation en compétition :
• Validation pratique des fonctions de Starter en deux réunions, dont au moins une avec un Starter 

titulaire.

Objectifs de la formation : 
En plus des fonction de Juge, l’Officiel Starter occupe les fonctions de Starter lors d’une compétition 
de Natation Course

Lieux de formation et calendrier :
Ces formations sont organisées par les Comités Départementaux.
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Liste des formateurs départementaux Coût de la formation :
CD 08 : Jean-Louis STEVENIN 25 € frais pédagogiques
CD 10 : Frédéric BERNARDOT 5 € frais de dossier
CD 51 : Guy SABATIER
CD 52 : Jean-Marie BOURDON
CD 54 : Jean SZYMANSKI
CD 55 : Viviane Charabias
CD 57 : Fabrice NIEDERLAENDER
CD 67 : Nicolas JAEGER
CD 68 : Philippe GERARD
CD 88 : Véronique FERRERA

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

mailto:jean.louis.stevenin08@gmail.com
mailto:f-bernardot@orange.fr
mailto:guy.sabatier@lge-natation.fr
mailto:bourdon.jeanmarie@sfr.fr
mailto:jean.ski@free.fr
mailto:vivianecharabias@gmail.com
mailto:fabrice.niederlaender@gmail.com
mailto:jaeger.nicolas@wanadoo.fr
mailto:phil7663@gmail.com
mailto:vero.officiel88@hotmail.fr
https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION COURSE –
OFFICIEL JUGE ARBITRE

31

Public concerné :
• Avoir 18 ans minimum à la date de l’examen
• Etre Juge titulaire depuis 2 saisons révolues
• Etre Starter titulaire
• Etre licencié à la FFN

Nombre d’heures en centre :
• 2 demi-journées

Formation en compétition :
• 2 réunions sur des compétitions départementales en tant que Juge Arbitre
• 2 réunions sur des compétitions régionales en tant que Juge Arbitre
• 2 réunions sur des compétitions régionales en tant que Superviseur

Objectifs de la formation : 
L’Officiel Juge Arbitre assure les fonction de chronométreur, de juge, de starter, de superviseuer et 
de juge arbitre. 

Lieux de formation et calendrier :
Ces formations sont organisées par les Comités Départementaux.
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Liste des formateurs départementaux Coût de la formation :
CD 08 : Jean-Louis STEVENIN 25 € frais pédagogiques 
CD 10 : Frédéric BERNARDOT 5 € frais de dossier
CD 51 : Guy SABATIER
CD 52 : Jean-Marie BOURDON
CD 67/68 : Nicolas JAEGER
CD 54/55/57/88: Benoit YAX

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

mailto:jean.louis.stevenin08@gmail.com
mailto:f-bernardot@orange.fr
mailto:guy.sabatier@lge-natation.fr
mailto:bourdon.jeanmarie@sfr.fr
mailto:jaeger.nicolas@wanadoo.fr
mailto:yax.benoit@wanadoo.fr
https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

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)

RETOUR SOMMAIRE

mailto:yvesseguin51@free.fr
mailto:frederique_robert@orange.fr


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

EAU LIBRE –OFFICIEL B  

33

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

Durée de la formation :
• 1 demi-journée en centre
• 2 journées de pratique

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, secrétaire ou commis de 
course.   

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Coordonnateur des formations Eau Libre : Coût de la formation :
Yves SEGUIN 25 € frais pédagogiques
Mail : yves.seguin@lge-natation.fr               5 € frais de dossier

RETOUR SOMMAIRE



EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

EAU LIBRE – OFFICIEL A  

34

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

Durée de la formation :
• 2 demi-journées en centre
• 2 journées de pratique

Objectifs de la formation : 
L’Officiel A Eau Libre, en plus des fonctions de l’Officiel B, peut assurer les 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.    

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Coordonnateur des formations Eau Libre : Coût de la formation :
Yves SEGUIN 25 € frais pédagogiques

Mail : yves.seguin@lge-natation.fr               5 € frais de dossier

RETOUR SOMMAIRE



EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

WATER-POLO – JEUNE OFFICIEL  
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Public concerné :
• Avoir 15 ans minimum à la date d’examen
• Etre licencié à la FFN

Durée de la formation :
• 4 demi-journée en centre
• 5 journées de pratique

Objectifs de la formation : 
Le Jeune Officiel  Water-Polo peut assurer les fonctions de Juge de buts, chronométreur et secrétaire. 

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Contacts :
jm.delon@neuf.fr

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

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

mailto:jm.delon@neuf.fr
https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

WATER-POLO – OFFICIEL B  
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Public concerné :
• Avoir 16 ans minimum à la date d’examen
• Etre licencié à la FFN

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

Objectifs de la formation : 
Le Jeune Officiel  Water-Polo peut assurer les fonctions de Juge de buts, chronométreur et secrétaire. 

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Contacts :
jm.delon@neuf.fr

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

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

mailto:jm.delon@neuf.fr
https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

WATER-POLO – ARBITRE
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Public concerné :
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée en formation
• Etre licencié à la FFN

Durée de la formation :
• X demi-journée en centre
• 10 journées de pratique

Objectifs de la formation : 
L’Officiel A Water-Polo peut assurer les fonctions de l’Officiel B Water-Polo ainsi que celle d’Arbitre.  

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Contacts :
jm.delon@neuf.fr

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

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

mailto:jm.delon@neuf.fr
https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION ARTISTIQUE – JO  
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Public concerné :
Avoir 12 ans minimum
Etre licencié FFN

Nombre d’heures en centre :
7 heures minimum

Formation en compétition :
Délégué aux nageuses
Chronométrage
Jugement en double selon les circulaires officielles

Objectifs de la formation : 
Le niveau de qualification JO est attribué lorsque le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Coordonnateur des formations Eau Libre : Coût de la formation :
Lionnel MULLER 25 € frais pédagogiques
Mail : lionnel.muller@lge-natation.fr               5 € frais de dossier

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION ARTISTIQUE – D  
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Public concerné :
Avoir 14 ans minimum
Il n’y a pas nécessité d’être passé par le JO
Etre licencié FFN

Nombre d’heures en centre :
7 heures minimum

Formation en compétition :
Délégué aux nageuses
Chronométrage
Jugement en double selon les circulaires officielles

Objectifs de la formation : 
Le niveau de qualification D est attribué lorsque le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Coordonnateur des formations Eau Libre : Coût de la formation :
Lionnel MULLER 25 € frais pédagogiques
Mail : lionnel.muller@lge-natation.fr               5 € frais de dossier

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION ARTISTIQUE – C  
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Public concerné :
Avoir 16 ans minimum
Etre licencié FFN
Avoir jugé au moins une fois de la Natation Artistique Découverte ou synchro d’argent au titre du juge officiel D
Avoir jugé au moins une fois en compétition régionale au titre d’officiel D

Nombre d’heures en centre :
9 heures minimum

Formation en compétition :
4 jugements en double
Juge Arbitre, sous contrôle, d’une session Natation Artistique découverte
Epreuve orale à valider

Objectifs de la formation : 
Le niveau de qualification C est attribué lorsque le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Coordonnateur des formations Eau Libre : Coût de la formation :
Lionnel MULLER 25 € frais pédagogiques
Mail : lionnel.muller@lge-natation.fr               5 € frais de dossier

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION ARTISTIQUE – B  
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Public concerné :
Avoir 18 ans minimum
Etre licencié FFN
Avoir jugé au moins une fois des épreuves de synchro d’argent ou du synchro ov, des figures imposées et des 
ballets au niveau régional ou nationale 2
Etre juge officiel C

Nombre d’heures en centre :
9 heures minimum

Formation en compétition :
5 jugements en double
Juge Arbitre, sous contrôle, d’une session de Natation Artistique
Epreuve orale à valider

Objectifs de la formation : 
Le niveau de qualification B est attribué lorsque le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Coordonnateur des formations Eau Libre : Coût de la formation :
Lionnel MULLER 25 € frais pédagogiques
Mail : lionnel.muller@lge-natation.fr               5 € frais de dossier

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION ARTISTIQUE – A  
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Public concerné :
Avoir 18 ans minimum
Etre licencié FFN
Avoir jugé en jury officiel en tant qu’officiel B validé et être depuis au moins 2 ans officiel actif en tant 
qu’officiel B validé (Avoir jugé 4 compétitions minimum, dont 2 en nationale 2, lors des 2 années précédant la 
demande

Nombre d’heures en centre :
2 heures minimum

Formation en compétition :
Jugement en double du jury officiel lors de 4 championnats nationaux dont:
- d’une part 80 figures imposées sur 20 nageuses et 4 figures différentes
- D’autre part 20 ballets technique et 20 ballets libres d’une même compétition
Au cours de ces 4 championnats, le candidat peut être amené à augmenter sa notation après l’épreuve
Juge Arbitre d’une compétition interrégionale sous tutorat et validé par le responsable de la formation 
régionale
Stage d’observation de 12 heures du niveau de Nationale 1 ou Elite, validé par une attestation écrite de la 
Directrice Technique. 

Objectifs de la formation : 
Le niveau de qualification B est attribué lorsque le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Coordonnateur des formations Eau Libre : Coût de la formation :
Lionnel MULLER 25 € frais pédagogiques
Mail : lionnel.muller@lge-natation.fr               5 € frais de dossier

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


EVALUATEUR SAUV’NAGE
LES FORMATIONS D’OFFICIELS

NATATION SYNCHRONISÉE – A  
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Public concerné :
Avoir 18 ans minimum
Etre licencié FFN
Avoir jugé en jury officiel en tant qu’officiel B validé et être depuis au moins 2 ans officiel actif en tant 
qu’officiel B validé (Avoir jugé 4 compétitions minimum, dont 2 en nationale 2, lors des 2 années précédant la 
demande

Nombre d’heures en centre :
2 heures minimum

Formation en compétition :
Jugement en double du jury officiel lors de 4 championnats nationaux dont:
- d’une part 80 figures imposées sur 20 nageuses et 4 figures différentes
- D’autre part 20 ballets technique et 20 ballets libres d’une même compétition
Au cours de ces 4 championnats, le candidat peut être amené à augmenter sa notation après l’épreuve
Juge Arbitre d’une compétition interrégionale sous tutorat et validé par le responsable de la formation 
régionale
Stage d’observation de 12 heures du niveau de Nationale 1 ou Elite, validé par une attestation écrite de la 
Directrice Technique. 

Objectifs de la formation : 
Le niveau de qualification B est attribué lorsque le candidat a satisfait à l’ensemble des épreuves

Lieux de formation et calendrier :
Les dates de formation sont transmises aux clubs dès que nous en avons connaissance. 
Les inscriptions s’effectuent grâce au lien du catalogue

Coordonnateur des formations Eau Libre : Coût de la formation :
Lionnel MULLER 25 € frais pédagogiques
Mail : lionnel.muller@lge-natation.fr               5 € frais de dossier

RETOUR SOMMAIRE

INSCRIPTION

https://forms.gle/kNmULiAk57FpgTkZ9


Contacts utiles 

ERFAN Grand Est :
16 Bis rue des Martyrs de la Résistance

51000 Châlons-en-Champagne 
☎ 03.26.70.00.10

@ erfan@lge-natation.fr

Directeur de l’ERFAN : Monsieur Stéphane GALLO
@ stephane.gallo@lge-natation.fr

Elu référent : Monsieur Stéphane METZGER
@ : stephane.metzger@lge-natation.fr

LIGUE GRAND EST DE NATATION
13 rue Jean Moulin 

CS 70001
54510 - TOMBLAINE

RETOUR SOMMAIRE

mailto:erfan@lge-natation.fr
mailto:stephane.tichon@lge-natation.fr

