
 

 

 
 

 
Mesdames, Messieurs les présidents de clubs, 

 
 

L'ERFAN Poitou Charentes mets en place les formations fédérales suivantes : BF1, 
BF2, BF3 Natation Course et l'assistant club à compter de septembre 2012. 
 

Le comité régional Poitou Charentes souhaite pouvoir vous offrir une possibilité de 
former les éducateurs de demain en permettant à tous les licenciés de rentrer dans le 
dispositif à partir de 14 ans.  
 

La formation est sans doute l'un des enjeux les plus forts du développement de 
nos structures. C'est un investissement sur l'avenir tant sur le plan structurel que sur le 
plan sportif. 

Avec les brevets fédéraux, vous permettez à vos jeunes (ou moins jeunes) de 
suivre une formation en alternance sans pour autant marquer une pause dans leur 
carrière de nageur ni même dans leur scolarité ou emploi professionnel. S'engager en 
formation fédérale au sein de l'ERFAN Poitou Charentes, c'est rentrer dans un processus 
alliant le centre de formation (ERFAN), la structure de stage, le stagiaire et le tuteur. Le 
but premier étant de devenir toujours meilleur éducateur et entraineur. Nos formations 
sont vivantes et ouvertes; elles s'adaptent à la singularité des stagiaires ainsi qu'à celle 
de leur structure. 
 

Les diplômés BF peuvent ainsi encadrer les groupes de vos structures et sont 
reconnus compétents par la Fédération Française de Natation ainsi que par le Ministère 
en charge des Sports. Effectivement la possession de diplômes fédéraux donne des 
équivalences directes avec les diplômes d'Etat tel que le Brevet Professionnel des 
Activités Aquatiques de la Natation et le Diplôme d'Etat de la Natation. 
 

Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez surfer sans modération 
sur le blog des formations fédérales de la région : erfanpc.hautetfort.com, une large 
documentation vous y attend ainsi que les dossiers d’inscription. David Nolot, en charge 
de ce dossier pourra également vous renseigner demain matin lors de la réunion de 
rentrée au Pyramides à La Crèche à partir de 9h30. 
 

Vous trouverez également en pièce jointe une brochure permettant de bien 
appréhender les formations fédérales que nous mettons en œuvre cette saison. 

 
Nous vous attendons donc sur nos formations. 
Recevez nos sincères salutations 

 
 

Caty Prat, directrice de l'ERFAN 



Brevets 
Fédéraux

ERFAN     
Poitou 

Charentes
Saison 2012 - 2013

Edito
La fédération Française de Natation est devenue 
ce que nous pourrions appeler une entreprise 
associative dans le sens où : elle poursuit des 
objectifs; elle doit être performante au niveau 
international et gagner des parts de marché dans 
le domaine des pratiques sociales.

Une telle ambition ne peut être atteinte qu’en 
posant comme principe de base que la 
compétence de l’encadrement est le meilleur 
investissement pour le présent et pour l’avenir.

Pour Quoi ? Afin de promouvoir un projet, le 
mettre en oeuvre et transmettre une culture. 
C’est associer dans une même démarche un 
encadrement bénévole et professionnel en 
permettant des passerelles entre les deux.

Pour Qui ? Toutes celles et ceux qui désirent 
s’engager à nos cotés pour accompagner avec 
compétences les pratiquants de natation.

Comment ? D’abord par une reconnaissance du 
travail de ceux qui oeuvrent dans nos clubs. Enfin 
par la mise en place d’une formation initiale et 
continue de qualité permettant d’accéder pour 
tous ceux qui le veulent aux métiers de l’eau.

Formations Fédérales!
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Schéma de principe
Une filière de formation en cohérence avec les activités 
de la natation.

Les prérogatives du BPJEPS AAN permettent de 
surveiller, d’enseigner et d’‘animer les activités 
aquatiques et de la natation. Diplôme d’Etat de niveau 
IV.

Les prérogatives du DEJEPS AAN permettent entre 
autres de concevoir des programmes d’entrainement. 
Diplôme d’Etat de niveau III.

Des équivalences avec les diplômes d’Etat
Le titulaire du BF2 obtient de droit une équivalence 
de 7 UC sur 10 du BPJEPS AAN.

Le titulaire du BF4 obtient de droit une équivalence 
de 3 UC sur 4 du DEJEPS AAN.



ERFAN Poitou Charentes
Formations Fédérales 

Les formations fédérales mises en place par l’ERFAN 
Poitou Charentes peuvent bénéficier d’aides 

financières conséquentes par le comité régional 
Poitou Charentes, votre comité départemental et/ou 

votre club d’appartenance. Les partenaires 
institutionnels peuvent également vous aider dans le 
financement de ces formations. N’hésitez pas à vous 

renseigner auprès du comité régional !

Les dossiers d’inscription sont à télécharger librement 
sur le blog des formations fédérales

Poitou Charentes : 

http://erfanpc.hautetfort.com  
Pour tous renseignements complémentaires, vous 

pouvez contacter le responsable des formations par 
courriel : Monsieur David Nolot

nolotdavid@gmail.com

 

Brevet Fédéral 1 - Sauv’Nage
Il conduit des activités vers l’acquisition du Sauv 
Nage, il participe au fonctionnement du club, il 
assure la sécurité de son groupe.

109 heures : 58h en centre - 35h de 
stage en club - 12h de travail 
personnel - 4h d’accompagnement en 
compétition. PSC1 nécessaire.

Pré requis : 15 ans minimum et licencié FFN. Etre 
titulaire du Sauv Nage ou satisfaire au test d’entrée en 
formation.

Assistant Club : diplôme transversal
Il assiste un responsable de groupe dans ses missions 
sur tous types de public et à tous niveaux de pratique.

Il accompagnement en déplacement, et 
participe au fonctionnement du club, ainsi 
qu’à la sécurité.

55 heures : 16h en centre - 30h de stage en 
club - 5h de travail personnel - 4h 
d’accompagnement en compétition. PSC1 nécessaire.

Pré requis : 14 ans minimum et licencié FFN.

Brevet Fédéral 2 - Pass’Sports de l’eau
Il conduit des activités vers l’acquisition du 
Pass’Sports de l’eau, il conçoit un projet d’animation 
pluridisciplinaire, il participe au fonctionnement du 
club, il assure la sécurité de son groupe.

170 heures : 80h en centre - 50h de 
stage en club - 32h de travail personnel 
- 8h d’accompagnement en 
compétition. PSC1 nécessaire.

Pré requis : 16 ans minimum et licencié FFN. 
Etre titulaire du Sauv Nage et Pass’Sport de l’eau. Etre 
titulaire du BF1 ou en détenir les compétences. Etre 
ENF1. Satisfaire au test de sécurité.

Brevet Fédéral 3 NC - Pass’Compétition NC
Il conduit des activités d’initiation et d’acquisition 
vers le Pass’Compétition dans une discipline de la 
FFN, il conçoit le programme d’initiation et 
d’acquisition d’une discipline, il participe au 
fonctionnement du club, il assure la sécurité de son 
groupe, il conçoit le projet pédagogique de l’école de 
natation de son club.

196 heures : 85h en centre - 50h de stage en club - 
49h de travail personnel - 12h d’accompagnement en 
compétition. PSC1 nécessaire.

Pré requis : 17 ans minimum et 
licencié FFN. Etre titulaire du Sauv Nage, 
Pass’Sport de l’eau et Pass’Compétition 
NC. Etre titulaire du BF2 ou en détenir les compétences. 
Etre ENF2. Satisfaire au test de sécurité.

180€

560€

1000€
1110€

Dossier à renvoyer  
avant le

24 septembre 2012
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