
 
« Une formation fédérale au service d’une politique »   

Le dispositif de formation fédérale 
 

Les Brevets Fédéraux 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

L a Fédération Française 
est devenue ce que 
nous pourrions appeler 
une entreprise associa-

tive en ce sens, qu’elle poursuit 
des objectifs, qu’elle doit être 
performante au niveau interna-
tional et gagner des parts de 
marché dans le domaine des 
pratiques sociales. 
 
Par ses dynamiques de perfor-
mance, de service et de cohé-
sion la Fédération se dote des 
grandes orientations nécessai-
res à l’atteinte de ces objectifs. 
 
Une telle ambition ne peut être 
atteinte qu’en posant comme 
principe de base que la compé-
tence de l’encadrement est le 
meilleur investissement pour le 
présent et pour l’avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

Pourquoi une formation fédérale ? 
 
 Pour promouvoir un projet, le 
mettre en œuvre et transmettre 
une culture.  
 
 Pour associer dans une 
même démarche encadrement bé-
névole et professionnel en permet-
tant des passerelles entre les deux. 
 
Pour qui une formation fédérale ? 
 
 Pour tous ceux et celles qui 
veulent s’engager à nos côtés pour 
accompagner avec compétence 
ceux qui choisissent de nous rejoin-
dre. 
 
Comment une formation fédérale ? 
 
 D’abord par une reconnais-
sance du travail de ceux qui œu-
vrent dans nos clubs.  
 
 Ensuite par un accès à la 
connaissance de ceux qui ont une 
responsabilité pédagogique ou ad-
ministrative.  
 
 Enfin par la mise en place 
d’une formation initiale et continue 
de qualité permettant d’accéder 
pour ceux qui le veulent aux mé-
tiers de l’eau.  

Edito     
          



Le partage d’une culture fédérale et de valeurs associatives com-
munes entre les bénévoles et les professionnels. 

Principes 

La rénovation de la filière fédérale a été conduite dans le cadre d’une ré-
flexion forte en faisant appel à des cadres techniques, des professionnels, 
des bénévoles et des élus. Cette prise en compte de la diversité des profils 
composant la fédération a été possible grâce à un référentiel commun. 

Encadrement de tous les licenciés par des personnes formées. 

Répondre aux besoins des clubs 

Valorisation et reconnaissance du vécu 

Une philosophie partagée : 

La formation est un enjeu essentiel pour le développement de nos 
activités  

Une formation basée sur l’alternance. 

Des bases pédagogiques communes : 

La reconnaissance et la prise en compte de l’expérience. 

La nécessité d’une formation continue 

Accompagnement par un tuteur agréé. 

Une filière de formation en cohérence avec l’environnement 
institutionnel et les activités de la fédération. 

Schéma de principe 

LABELLISATION ACTIVITES SPORTIVES BREVETS FEDERAUX 



Assistant club : un diplôme transversal 

J’assiste un responsable de groupe dans ses missions sur tout type de public, 

à tous les niveaux de pratique et pour toutes les disciplines, 

J’accompagne un groupe lors des compétitions ou des déplacements, 

Je participe au fonctionnement de mon club, 

Je participe à la sécurité des pratiquants.  

Qu’est ce que je fais ? 

Combien de temps dure ma formation ? 

Que me faut il pour m’inscrire en formation ? 

Comment faire pour obtenir mon diplôme ? 

Je passe le Sauv’nage si je n’en suis pas encore titulaire, 

Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN.  

Je passe le PSC1 ou son équivalent. 

Avoir 14 ans minimum et être licencié à la FFN, 

Être titulaire du Sauv’nage ou satisfaire au test d’entrée en formation. 

55 heures minimum réparties en :  

16 heures en centre de formation, complétées par 30h en stage dans mon 

club (auprès d’un tuteur agréé), 5h de travail personnel et 4h d’accompagne-

ment lors d’un déplacement. Le PSC1 (environs 12 heures) est en sus. 

Brevet Fédéral 1 : vers le Sauv’nage 

Je conduis des activités vers l’acquisition du Sauv’nage, 

Je participe au fonctionnement de mon club, 

J’assure la sécurité des pratiquants de mon groupe. 

Qu’est ce que je fais ? 

Combien de temps dure ma formation ? 

Que me faut il pour m’inscrire en formation ? 

Comment faire pour obtenir mon diplôme ? 

Je passe le Sauv’nage si je n’en suis pas encore titulaire, 

Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN, 

Je satisfais au test de sécurité, 

Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien, 

Je passe un entretien portant sur l’accompagnement d’un groupe. 

Je passe le PSC1 ou son équivalent. 

Avoir 15 ans minimum et être licencié à la FFN, 

Etre titulaire du Sauv’nage ou satisfaire au test d’entrée en formation. 

109 heures minimum répartie en : 

58h en centre de formation, 35h en stage dans mon club (auprès d’un tuteur 

agréé), 12h en travail personnel et 4h en accompagnement lors d’un déplace-

ment. Le PSC1  environs 12 heures, est en sus. 



Brevet Fédéral 2 : vers le Pass’sports de l’eau 

Je conduis des activités vers l’acquisition du pass’sports 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. 

Qu’est ce que je fais ? 

Combien de temps dure ma formation ? 

Comment faire pour obtenir mon diplôme ? 

Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN, 

Je satisfais au test de sécurité, 

Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien, 

Je passe un entretien portant sur la gestion d’un groupe de mineur réalisé à 

partir d’un document. 

Que me faut il pour m’inscrire en formation ? 

Avoir 16 ans minimum et être licencié à la FFN depuis au moins deux ans, 

Etre titulaire du Sauv’nage, 

Etre titulaire du Pass’sports de l’eau, 

Etre titulaire du BF1 ou en avoir valider les compétences à l’issue d’une expé-

rience de 100 heures minimum, 

Etre évaluateur ENF1, 

Etre titulaire du PSC 1 ou son équivalent, 

Satisfaire à un test de sécurité. 

170 heures minimum réparties en :  

80h en centre de formation, 50h en stage dans mon club (auprès d’un tuteur 

agréé), 32h en travail personnel et 8h d’accompagnement lors d’un déplace-

ment. 

Brevet Fédéral 3 : vers la compétition 

Je conduis des activités d'initiation et d’acquisition d’une discipline amenant 

les jeunes jusqu’aux premières pratiques compétitives. 

Je conçois le programme d’initiation et d’acquisition de ma discipline, 

Je participe au fonctionnement de mon club, 

J’assure la sécurité de la pratique et des pratiquants. 

Je conçois le projet pédagogique de l’école de natation de mon club, 

J’utilise la transdisciplinarité. 

Qu’est ce que je fais ? 

Combien de temps dure ma formation ? 

Que me faut il pour m’inscrire en formation ? 

Comment faire pour obtenir mon diplôme ? 

Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN, 

Je satisfais au test de sécurité, 

Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien, 

Je passe un entretien portant sur la mobilisation des connaissances et l’ac-

compagnement d’un groupe de mineurs. 

Avoir 17 ans minimum et être licencié à la FFN depuis au moins deux ans, 

Etre titulaire du Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et du Pass’compétition, 

Etre titulaire de l’ENF 2, 

Être titulaire du BF2 ou en avoir validé les compétences à l’issue d’une expé-

rience de 250 heures minimum et justifier d’une pratique compétitive régulière, 

Etre titulaire du PSC 1 ou son équivalent, 

Satisfaire à un test de sécurité. 

196 heures minimum réparties en : 

85h en centre de formation, 50h en stage dans mon club (auprès d’un tuteur 

agréé), 49h en travail personnel et 12h en accompagnement lors d’un déplace-

ment. 



Brevet Fédéral 4 : l’entraînement 

J’entraîne des sportifs ayant pour objectif d’accéder à un niveau de pratique natio-

nal d’une discipline, 

Je participe à la conception du plan de développement de mon club, 

Je coordonne la mise en œuvre du projet sportif de ma discipline, 

Je conduis des actions de formation, 

J’assure la mise en œuvre de la sécurité de la pratique et des pratiquants, 

Je m’implique dans le fonctionnement de mon club. 

Qu’est ce que je fais ? 

Combien de temps dure ma formation? 

Que me faut il pour m’inscrire en formation ? 

Comment faire pour obtenir mon diplôme ? 

Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN, 

J’analyse une pratique compétitive dans ma discipline, 

Je satisfais au test de sécurité, 

Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien, 

Je présente un rapport de stage. 

Avoir 18 ans minimum et être licencié à la FFN depuis au moins trois ans, 

Etre titulaire de l’ ENF1, l’ENF2 et l’ENF 3, 

Être titulaire du BF3 ou en avoir validé les compétences à l’issue d’une expérience 

de 400 heures minimum et justifier d’une pratique compétitive régulière, 

Etre titulaire du PSC 1 ou son équivalent, 

Satisfaire à un test de sécurité. 

Etre titulaire du Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et du Pass’compétition. 

  

Diplôme en cours de construction 

Brevet Fédéral 5 : l’expert 

Je dirige la mise en œuvre du plan de développement du club, 

Je conçois le plan de développement de mon club selon les orientations fédérales, 

J’entraîne des sportifs ayant pour objectif d’accéder au plus haut niveau de prati-

que national d’une discipline, 

Il conçoit une action de formation au sein de mon club, 

Il organise la sécurité de la pratique et des pratiquants. 

Qu’est ce que je fais ? 

Combien de temps dure ma formation ? 

Que me faut il pour m’inscrire en formation ? 

Comment faire pour obtenir mon diplôme ? 
 

 

    Diplôme en cours de construction 

Avoir 18 ans minimum et être licencié à la FFN depuis au moins cinq ans, 

Etre titulaire de l’ ENF1, l’ENF2 et l’ENF 3, 

Être titulaire du BF4 ou en avoir validé les compétences à l’issue d’une expérience 

de 1400 heures minimum et justifier d’une pratique compétitive régulière, 

Etre titulaire du PSC 1 ou son équivalent, 

Satisfaire à un test de sécurité. 

Etre titulaire du Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et du Pass’compétition, 

Fournir un mémoire. 

 

    Diplôme en cours de construction 



Est-ce que je peux passer directement un Brevet Fédéral sans avoir les  
diplômes sous jacents ? 
 
 Le principe est de suivre l’ensemble du processus de formation 
mis en place . Cependant, sous certaines conditions propres à chaque 
diplôme, il est possible de valider les compétences des diplômes sous 
jacents. Votre ERFAN sera vous préciser ces possibilités. 
 
 
J’encadre déjà dans mon club depuis plusieurs années, est ce que cela 
va être valorisé ? 
 
 Oui, lors du positionnement, réalisé par votre ERFAN, il est possi-
ble d’alléger la formation. 
 
 
Qui peut devenir tuteur ?  
 
 Tous les Brevets Fédéraux, à partir du BF2, intègrent une forma-
tion permettant de devenir tuteur. 
 
 
Est-ce que les Brevets Fédéraux sont reconnus par l’état ? 
 
 Oui, le BF2 permet d’obtenir 7 Unités Capitalisables (UC) sur 10 du 
BP Activités Aquatiques. 
 
 
Est-ce que je suis titulaire de mon Brevet Fédéral à vie ? 
 
 Oui, le diplôme est donné à vie. Cependant, la possibilité d’enca-
drer des athlètes dans un club FFN est soumis à un recyclage tous les 
deux ans. Le contenu du recyclage varie en fonction de chaque Brevet 
Fédéral. 

Questions/réponses 
Région Adresse  E-mail Téléphone 

Alsace BP 6   68350 BRUNSTATT cnalsace@wanadoo.fr 03.89.59.30.98 

Aquitaine 161, rue Judaïque   33000 BORDEAUX ffnatation.aquitaine@wanadoo.fr 05.56.98.77.34 

Auvergne BP 67   03700 BELLERIVE SUR ALLIER erfan.ffnauvergne@orange.fr 06.32.27.55.27 

Bourgogne CREPS Bourgogne Dijon 15, rue Pierre de Coubertin  
21000 DIJON 

bourgogne.natation@wanadoo.fr 03.8052.46.33 

Bretagne 238 bis rue de Nantes BP20716  35007 RENNES 
CEDEX 

bretagne@ffnatation.fr 02.99.67.03.58 

Centre Maison des Sports de Touraine BP 100 rue de l’avia-
tion 37210 PARCAY MESLAY 

erfan.centre@wanadoo.fr 02.47.40.25.46 

Champagne-
Ardenne 

2 rue Grenet-Tellier   51000 CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE 

cr07.natation@wanadoo.fr 03.26.70.58.59 

Corse 33, rue du Fiumorbu Lot Manicola Vecchia   20167 
MEZZAVIA 

michele.melgrani@wanadoo.fr 04.95.20.88.41 

Côte d’Azur Maison des Sports Immeuble l'Hélianthe 142 rue 
Emile Olivier  83000 TOULON 

ffncoteazur@aol.com 04.94.29.73.85 

Rhône-Alpes Maison Départementale des Sports 7, rue de l’in-
dustrie  38327 EYBENS CEDEX 

erfan-ra@wanadoo.fr 04.76.51.71.88 

Franche Comté Maison Régionale des sports 3, avenue Montbou-
cons  25000 BESANCON 

erfanfc@wanadoo.fr 03.81.48.29.29 

Ile-de-France 163, Boulevard Mortier   75020 PARIS cif_nat@club-internet.fr 01.40.31.19.20 

Languedoc-
Roussillon 

Maison Régionale des Sports 1025 avenue H. Bec-
querel Parc club du Millénaire Bât 31 34000 MONT-
PELLIER 

ffn.lang-rouss@wanadoo.fr 06.08.80.32.40 

Limousin Espace associatif Charles Silvestre 40, rue Charles 
Silvestre  87100 LIMOGES 

erfan-limousin@wanadoo.fr 05.55.37.60.24 

Lorraine Maison Régionale des Sports 13, rue Jean Moulin  
54510 TOMBLAINE 

jean-claude.boulanger6@wanadoo.fr 03.29.67.15.93 

Nord Pas De Calais Château Vanderhaegen 72, rue Nationale  59700 
MARCQ EN BAROEUL 

erfan59-62@wanadoo.fr 06.77.27.79.98 

Normandie 5, Place des Acacias   14880 COLLEVILLE-
MONTGOMERY 

f.crochard@erfan-normandie.com 06.82.84.23.21 

Pays de la Loire 13, rue Gustave Eiffel   44300 NANTES cte-natation-ffn-pdl@wanadoo.fr 02.51.13.48.80 

Picardie 103 route d’Abbeville 80000 AMIENS  raphael.dobek@ffnpicardie.com 06.26.16.61.05 

Poitou-Charentes 2 allée de la Chenevière apt 24   86000 POITIERS poitou-charente-natation@wanadoo.fr 05.49.46.10.17 

Provence 2, Boulevard Françoise du parc   13004 MARSEILLE comite-provence-natation@wanadoo.fr 04.91.49.91.24 

Midi Pyrénées 54, rue des Sept Troubadours   31000 TOULOUSE cmpnatation@wanadoo.fr 05.61.62.61.92 

Nouvelle Calédonie B.P.2836   98846 NOUMEA CEDEX nouvelle.caledonie@ffnatation.fr 0.06.87.25.43.90 

Guadeloupe Bât. Administratif Piscine Intercommunale de Duga-
zon  97139 ABYMES 

guadeloupe@ffnatation.fr 05.90.47.15.60 

Martinique Crosma maison des sports Pointe de la Vierge 
97200 FORT DE FRANCE 

martinique@ffnatation.fr 05.96.61.57.49 

Guyane BP 719   97336 CAYENNE CEDEX corenatguy@wanadoo.fr  

Réunion CROS / BP 335   97494 SAINTE-CLOTILDE CEDEX crn@natationreunion.fr 00.26.24.12.07 

Annuaire des  Ecoles Régionales de Formation aux Activités de la Natation 


