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LES FORMATIONS FEDERALES
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PRINCIPES
Une philosophie partagée

•
•
•
•
•
•

Encadrement de tous les licenciés par des personnes formées
Le partage d’une culture fédérale et de valeurs associatives communes entre les bénévoles et les professionnels
Répondre aux besoins des clubs
Valorisation et reconnaissance du vécu
La formation est un enjeu essentiel pour le développement de nos activités
Accompagnement par un tuteur agréé

Les grands principes des BF de la FFN

•
•
•
•
•
•
•

Une formation basée sur l’alternance
La sécurité
La notion de positionnement
La reconnaissance et la prise en compte de l’expérience
La nécessité d’une formation continue
Le temps de maturation
Les dispenses avec les diplômes d’Etat

État actuel
•

•

Quel est l’état d’avancement depuis le jalon précédent ?
o

Quelles tâches ont été achevées ?

o

Quels problèmes ont été résolus ?

o

Quels nouveaux problèmes ont été soulevés ? *

Le projet est-il actuellement dans les temps, en avance ou en retard
par rapport au planning ?
o

En cas de retard, quel est le plan d’atténuation ?
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BREVET FEDERAL 1
Objectifs
J’encadre les séances ENF1 Sauv’Nage
Je participe au fonctionnement du club
J’assure la sécurité des nageurs de mon groupe

Pré-requis
Etre licencié(e) à la Fédération Française de Natation
Etre âgé(e) de 15 ans (dans l’année)
Avoir satisfait à la formation PSC1 auprès de l’organisme de votre choix avant la fin de la formation

Du jeudi 20
au samedi 22
octobre 2016
à Chalon s/S

Coût : 300 €

Samedi 7 et
dimanche 8
janvier 2017
à Dijon

Du lundi 20 au
mercredi 22
février 2017 à
Chalon s/S

Samedi 18 et
dimanche 19
mars 2017 à
Dijon

Stage en club
35 heures

Evaluation :
mercredi 14
juin 2017

BREVET FEDERAL 1
Juillet 2017
Objectifs
J’encadre les séances ENF1 Sauv’Nage
Je participe au fonctionnement du club
J’assure la sécurité des nageurs de mon groupe

Pré-requis
Etre licencié(e) à la Fédération Française de Natation
Etre âgé(e) de 15 ans (dans l’année)
Avoir satisfait à la formation PSC1 auprès de l’organisme de votre choix avant la fin de la formation

Du lundi 10 au
mercredi 12 juillet
2017 à Mâcon

Coût : 300 €

Samedi 7 et
dimanche 8
octobre
2017 à Dijon

Dates à fixer

Dates à fixer

Stage en
club 35
heures

Evaluation :
décembre
2017

BREVET FEDERAL 2
Objectifs
J’encadre les séances ENF2 Pass’sports de l’eau et
ENF 3 Pass’compétition
Je participe au fonctionnement du club
J’assure la sécurité des nageurs de mon groupe

Pré-requis
Etre licencié(e) à la Fédération Française de Natation
Etre âgé(e) de 16 ans (dans l’année)
Etre titulaire du PSC1, ENF1 et Brevet Fédéral 1
Du lundi 31
octobre au
mercredi 2
novembre
2016 à Dijon

Coût : 700 €

Samedi 14 et
dimanche 15
janvier 2017
à Dijon

Du jeudi 23
au dimanche
26 février
2017 à Dijon

Samedi 1er et
dimanche 2
avril 2017 à
Dijon

Stage en club
60 heures

Evaluation :
mercredi 21
juin 2017

FORMATION CONTINUE BREVET FEDERAL

Objectifs
Une formation continue est obligatoire tous
les 2 ans pour conserver les prérogatives du
brevet fédéral.

Pré-requis
Etre licencié(e) à la Fédération Française de Natation
Avoir obtenu un brevet fédéral au cours de l’année 2013
ou avant

Vendredi 23 et
samedi 24
septembre 2016

LA FORMATION CONTINUE DES ENTRAÎNEURS

Responsable administratif : Christiane GUERIN
Responsable pédagogique : Séverine ROSSET

ERFAN Bourgogne - Bat B, 14 B rue
Pierre de Coubertin, 21000 DIJON Tel : 03.80.52.46.33 - Email :
bourgogne.natation@wanadoo.fr

COLLOQUE FEDERAL

Un événement ouvert à tous. Au programme notamment, des
questions sur la performance, la maturation plus ou moins rapide des
jeunes nageurs et bien d’autres thèmes.

Vendredi 23 et samedi
24 septembre 2016

LES FORMATIONS ENF

Responsable administratif : Christiane GUERIN
Responsable pédagogique : Séverine ROSSET et le
référent pluridisciplinarité de chaque département
ERFAN Bourgogne - Bat B, 14 B rue
Pierre de Coubertin, 21000 DIJON Tel : 03.80.52.46.33 - Email :
bourgogne.natation@wanadoo.fr

FORMATION ENF 1
Objectifs

Devenir évaluateur ou assistant évaluateur
afin d’évaluer le test Sauv’Nage.

Pré-requis
Etre licencié(e) à la Fédération Française de
Natation Etre âgé(e) de 14 ans minimum
Les formations se déroulent dans
les départements
Calendrier général des
formations : lien

Coût : 30 €

FORMATION ENF 2
Objectifs
Devenir évaluateur ou assistant évaluateur
afin d’évaluer le test Pass’sports de l’eau.

Pré-requis
Etre licencié(e) à la Fédération Française de Natation
Etre âgé(e) de 14 ans minimum
Etre titulaire de l’ENF 1 et avoir validé 2 sessions du test Sauv’Nage
Les formations se déroulent dans
les départements
Calendrier général des
formations : lien

Coût : 30 €

FORMATION ENF 3
Objectifs
Devenir évaluateur ou assistant évaluateur
afin d’évaluer le test Pass’Compétition dans
chaque discipline de la FFN.

Pré-requis
Etre licencié(e) à la Fédération Française de Natation ou dans une fédération membre du CIAA
Etre âgé(e) de 14 ans minimum
Etre titulaire de l’ENF 2 ou d’un diplôme d’officiel A et avoir validé 2 sessions du test Pass’sports
de l’eau
Les formations se déroulent dans les
départements pour la Natation Course.
Pour les autres disciplines la formation
est régionalisée.
Calendrier général des formations :
lien

Coût : 30 €

LA FORMATION DES DIRIGEANTS ET BENEVOLES

Responsable administratif et pédagogique :
Christiane GUERIN et Daniel PLANCHE

ERFAN Bourgogne - Bat B, 14 B rue
Pierre de Coubertin, 21000 DIJON Tel : 03.80.52.46.33 - Email :
bourgogne.natation@wanadoo.fr

LA FORMATION DES OFFICIELS

Responsable administratif et pédagogique :
Patrick JOSSELIN
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Pierre de Coubertin, 21000 DIJON Tel : 03.80.52.46.33 - Email :
bourgogne.natation@wanadoo.fr

