FORMATION
aux Brevets Fédéraux 1 et 2
Sous l’égide du Comité Départemental Natation des PO
et de l’ERFAN du LANGUEDOC ROUSSILLON

Une formation

Un diplôme

Un métier

Un emploi
-- -

-------------------------------------

Vous avez 15 ans ou plus
Vous êtes nageur dans un club de natation
Vous recherchez un débouché professionnel
Travailler dans un club ou une piscine pourrait vous intéresser
----------------------------------------------

-

QU’EST-CE QUE JE
FAIS ?

-

BF1

BF2

(VERS LE SAUV’NAGE)

(VERS LE PASS’SPORT DE L’EAU)

Je conduis des activités vers l’acquisition
du Sauv’Nage
Je participe au fonctionnement de mon
club
J’assure la sécurité de mon groupe.

-

-

QUE ME FAUT-IL ?

Avoir 15 ans minimum et être licencié à
la FFN
Etre titulaire de l’ENF1 - Sauv’Nage ou
satisfaire au test d’entrée en formation

-

109 h minimum
(+12h psc1 soit 121h)

NOMBRE D’HEURES

Avoir 15 ans minimum et être licencié à
la FFN
Etre titulaire de l’ENF1 - Sauv’Nage ou
satisfaire au test d’entrée en formation
Satisfaire à un test de sécurité, sur une
distance de 50 mètres
Être titulaire du brevet fédéral 1er degré
de la Fédération française de natation.
170 h minimum
(+12h psc1 soit 182h)

58h de formation théorique + 35h en club avec
tuteur

80h de formation théorique + 50h en club avec
tuteur

12h en travail personnel + 4h en
accompagnement lors d’un déplacement

32h en travail personnel + 8h en
accompagnement lors d’un déplacement

Frais de dossier : 35€
- Frais de dossier : 35€
Coût de la formation : 1051,50€
- Coût de la formation : 1 637.00€
Prise en charge par le Comité Régional:
- Prise en charge par le Comité Régional:
501.50€, restant dû à la charge du
737€, restant dû à la charge du
stagiaire: 550€
stagiaire: 900€
- Frais supplémentaires à prévoir pour le
- Frais supplémentaires à prévoir pour le
PSC1 (précisés ultérieurement)
PSC1 (précisés ultérieurement)
Le coût de l'hébergement/restauration n'est pas Le coût de l'hébergement/restauration n'est pas
compris dans le prix
compris dans le prix
-

COÛT

Je conduis des activités vers
l’acquisition du Pass’sport de l’eau
Je conçois un projet d’animation
pluridisciplinaire
Je participe au fonctionnement de mon
club
J’assure la sécurité de la pratique et des
pratiquants

Les sites d’emploi :

Les intervenants :

Les clubs de la Fédération Française de natation

VINUELA Samantha (AQUA et SYNCRO 66),

Les piscines des communes

GUICHERD Grégoire (C N Ft Romeu Cerdagne)

Les structures privées et commerciales

RIFF Anne (CNFRC) Entraîneur du Pôle Espoir

Les lieux et dates de la formation:
Sur Perpignan, Canet-en-Roussillon et sur le CREPS de Font-Romeu
Le démarrage de la formation est prévue dès Novembre, pour peu qu’il y ait suffisamment de candidats

Constitution du dossier.
Si une de ces formations vous intéresse, vous devez vous rapprocher, rapidement, des responsables de votre
club afin de déterminer qui pourra être votre tuteur.
Vous ou votre club devez contacter Sonia (mail : ffnatation.po@gmail.com) ou l’un des intervenants afin de
vous préinscrire.
Date limite des préinscriptions Le 3 Novembre auprès du Comité Départemental.
Vous serez alors tenu(e) informé(e) des dates exactes de la formation, des lieux et des intervenants.

