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AVEC L’ERFAN NORMANDIE

Formez-vous au métier 

d’



erfannormandie.com erfan@ffnnormandie.com 02 31 75 04 19 

Devenez Maître-Nageur en passant le

À  L ’ E R F A N  N O R M A N D I E
DE JEPS NC

Le DE JEPS NC, diplôme d’État d’éducateur sportif des activités aquatiques 
permet de  devenir entraîneur de club en Natation Course. 

Le titulaire du DE JEPS « natation course » exerce en autonomie son activité 
d’entraîneur, de formateur, de coordonnateur d’une équipe d’encadrement 
chargé au sein de la structure, de l’initiation et du perfectionnement sportif.
Il conçoit le projet pédagogique de l’Ecole de Natation Française (ENF) et as-
sure la coordination de sa mise en œuvre. 
Il assure la mise en œuvre de la sécurité de la pratique et des pratiquants.

- Être âgé de 18 ans minimum (ou être titulaire du BF2).
- Être titulaire du PSE1 (Premiers Secours en Equipe niveau 1).
- Réaliser des tests de niveau technique et de performance sportive, attestés par la FFN
- Justifier d’une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, en natation course 
de 800 heures soit au sein d’un club, soit au sein d’un pôle (figurant sur la liste établie par le 
ministre chargé des sports en application de l’article R. 221-26 du code du sport)
- Passer 3 épreuves de sauvetage (les titulaires du BNSSA, en sont dispensées).

- Regroupement par mois et 3 semaines en structure.
- Des vacances scolaires dédiées à l’encadrement des stages club (sauf Toussaint).
- Un volume horaire en FOAD (Formation Ouverte A Distance) conséquent permettant d’alléger 
le volume horaire en Centre.
- Une formation de Octobre à Juillet pour être employable dès Septembre et une formation CS 
SSMA dispensée en même temps permettant d’obtenir le titre de Maitre Nageur Sauveteur 
(pour les non titulaires d’un BP JEPS AAN ou d’un BEESAN).
- Des journées de formation sur le CAF et club excellence Natation Course et Eau Libre de CAEN 
et ROUEN.

Les conditions d’admissions : 

Et pourquoi venir vous former à l’ERFAN Normandie ?

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter !


