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 1.- Préambule
 2.- La réforme des diplômes
 3.- La filière d’encadrement
 4.- Les formations fédérales
 5.- Les formations d’Etat et STAPS (Convention avec UM1 STAPS)
 6.- BNSSA et Formation Secourisme (Convention avec la FNMNS)
 7.- Les formations CAEPMNS
 8.- Les formations d’évaluateurs E.N.F. 
 9.- Les formations d’officiels, juges et arbitres
 10.- Les formations  Santé et Nager Forme Santé
 11.- Les formations sur l’informatique
 12.- Les autres formations ou colloques
 13.- La carte Professionnelle (Nouveau)

 14.- Planning des formations
 15.- Les imprimés - Fiches techniques et Tarifs - Fiches d’inscription
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 L'école Régionale de Formation des Activités de la Natation
dépend directement du Comité Régional de la Fédération
Française de Natation.

 L'école Régionale de Formation des Activités de la Natation est
un organisme de formation déclaré à la Direction Régional du
Travail et de la Formation Professionnelle. Son objectif est
d’organiser des actions de formation pour répondre aux besoins
des clubs sur son territoire.

 L'école Régionale de Formation des Activités de la Natation
organise différents types de formations pour les dirigeants
animateurs et éducateurs bénévoles, pour les cadres
professionnels des clubs régionaux, ainsi que pour des candidats
extérieurs souhaitant évolués au sein de notre fédération.
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 Les formations proposées par l'école Régionale de Formation des 
Activités de la Natation sont diverses et variées :

 Une formation conduisant au diplôme du Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BP JEPS) activités 
aquatiques de la natation (en attente d’habilitation)  ;

 Une formation au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA), des formations de Secourisme (PSC1, PSE1… ) en partenariat 
selon convention avec la FNMNS ;

 Des formations Fédérales : Assistant club, BF 1, 2 et 3, éveil aquatique, 
Nager Forme santé… ;

 Des actions de formation ponctuelle sur la gestion informatique (logiciel 
fédéraux), le Nagez forme Santé, Dopage et suivi médical, protection des 
mineurs, lutte contre la violence…

 Des actions de formation pour l’ensemble des dirigeants ou des 
entraîneurs des clubs du type colloques, conférences à thème … ;

 La préparation aux diplômes d’officiel et d’arbitre dans les différentes 
spécialités de notre discipline.
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 Les Ecoles Régionales de Formation des Activités de la Natation (ERFAN) 
ont seules vocations à mettre en place et à organiser les formations de la 
Fédération Française de Natation.

Une formation fédérale :
 A l’intention des nos licenciés et de tous ceux et de toutes celles qui souhaitent 

s’engager à nos côtés 
 Avec des intervenants reconnus titulaires du BEES 2.

Une formation fédérale afin de :
 Promouvoir un projet, le mettre en œuvre dans les principes de la dynamique 

fédérale et transmettre nos connaissances.
 Associer dans une même démarche, encadrement bénévole et professionnel.

Une formation fédérale pour :
 Une reconnaissance du travail de ceux qui œuvrent dans nos clubs.
 La mise en place d’une formation initiale et continue de qualité avec label 

fédéral.
 Permettre à nos licenciés, pour ceux qui le souhaitent, d’accéder aux métiers de 

l’eau en préparant au sein de notre ERFAN les Unités Capitalisables 1, 3 et 9 du 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BP 
JEPS) activités aquatiques de la natation.
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 Les formations sont basées sur l’alternance avec des modules de 
en centre (théorie) et des périodes de stage en situation 
(pratique). Par conséquent, la formation comprend : 

• Une formation en entreprise, nos clubs ;
• Une formation en centre « en face à face pédagogique et 
en piscine avec les formateurs de notre Equipe Technique 
Régionale (E.T.R.) » et un travail personnel individuel.

Pour tous renseignements contacter L’ERFAN du Languedoc-
Roussillon à l’adresse suivante :

Comité Régional de Natation LR - Maison Régionale des Sports 
1039, Rue Georges Méliès - 34000 MONTPELLIER

: 04.67.82.16.68 - : 04.67.82.16.86  
@ mail : FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr

Site : http://languedocroussillon.ffnatation.fr

Retour au sommaireFin de diaporama
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 Vous trouverez-ci-joint une grande partie des documents 
concernant les brevets fédéraux. 

Ces documents sont réunis par brevet fédéral ou par 
problématique "équivalence, Diplôme d’Etat (DE), Conseil 
interfédéral des Activités Aquatiques (CIAA), ou Brevet Fédéral 
(BF1 etc....)", ainsi quand vous aurez besoin d'un document vous 
n'aurez pas à chercher dans un grand volume de dossiers.
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 Comparatif prérogatives BEESAN - BP JEPS AA - BP JEPS AAN 
 Tableau des dispenses et des équivalences pour l’obtention du BP 

JEPS AAN 
 Rénovation des diplômes fédéraux et d’Etat.
 La filière fédérale et ses diplômes.
 Des brevets fédéraux au BP JEPS AAN

 Les outils de l’ERFAN
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 Convention avec la FNMNS pour le BNSSA et les 
formations secourisme PSC1, PSE1 … 

 En cours de réalisation,  la formation BNSSA est sujette à modification 
suite à la parution d’un nouvel arrêté. 

 Cette convention va permettre aux clubs régionaux d’organiser la partie 
natation de la formation du BNSSA à leurs licenciés.
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 Les formations CAEPMNS 

 En attente de programmation pour la saison prochaine
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 Les formations d’évaluateurs E.N.F. 

 Des journées de formation vous seront programmées et proposées dès la 
rentrée prochaine.
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 Les formations d’officiels, juges et arbitres 

 Des réunions départementalisées seront programmées dès la rentrée 
prochaine.
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 Des actions de formation ponctuelle sur le Dopage,  le 
suivi médical, protection des mineurs, lutte contre la 
violence… 

 Les formations Nager Forme Santé 
 Une formation "Educateur Aqua Santé" est organisée par le comité 

régional du Limousin du 5 au 09 et 12 au 16 septembre 2011. 
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 Des actions de formation ponctuelle sur la gestion 
informatique (logiciel fédéraux)

 Le Séminaire Informatique fédéral se déroulera au Centre de Rencontre 
Internationales de Dijon (1 av. Champollion – 21000 DIJON). Du vendredi 
30 septembre 2011 à partir de 15h30 au 2 octobre 2011 à 12 heures.

 Des réunions départementalisées seront organisées après ce séminaire.
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 Des actions de formation continue pour l’ensemble des 
dirigeants et entraîneurs des clubs : colloques, conférences à 
thème ;

 Pour la saison 2011/2012 une nouvelle et dernière session de formation 
ayant pour objet la préparation à l'examen du BE2 va être mise en place 
par l'INFAN. En effet, au 31 décembre 2012, le BE2 sera abrogé.

 Colloque régional annuel « 2° Rencontre en Languedoc-Roussillon » 
ayant pour thème : « La prise de décision » organisé le 17 septembre à la 
halle des sport Marty, rue des Gerfauts  – au Barrou à Sète 34200.
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 La carte professionnelle est obligatoire pour les personnes 
désirant enseigner, animer ou encadrer une ou des activités 
physiques ou sportives, ou entrainer ses pratiquants contre 
rémunération. 

 Elle est valable pour une durée de  5 ans et doit être renouvelée 
après expiration du délai.

 Pour tout renseignement complémentaire : contacter les services 
de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale.
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Le Positionnement 30/09/2011 22/10/2011 Siège LR Voir fiche technique

Assistant de club 30/09/2011 15/10/2011 10/2011 12/2012 Voir fiche technique

Brevet Fédéral 1 30/09/2011 15/10/2011 10/2011 10/2012 Voir fiche technique

Brevet fédéral 2 30/09/2011 15/10/2011 10/2011 06/2012 Voir fiche technique

Brevet Fédéral 3 30/09/2011 15/10/2011 10/2011 06/2012 Voir fiche technique
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B.N.S.S.A. 20-24/2/2012 5 jours
Saint Chely 
d’Apcher 48

Secourisme PSC1 À déterminer

Secourisme PSE1 26-29/2011 4 jours
Saint Chely  
d’Apcher 48

BE 2 (dernière session  2011/2012) 12/09/2011 Voir FFN

Le BP JEPS AAN Attente habilitation

Evaluateurs E.N.F. À déterminer

DE JEPS AAN Attente habilitation

Fin de diaporama
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Formation des formateurs À déterminer

Formation des tuteurs A déterminer

Colloque des entraîneurs 05/09/2011 17/09/2011 1 jours Sète

Sport Sante (Educateur) 24/08/2011 5-16/9/2011 9 jours Limousin

Informatique (FFN) 09/11/2011 1-2/10/2011 2 jours FFN
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Officiels de Natation Course A À septembre Siège LR Région

Officiels de Natation Course B A déterminer

Officiels de Natation Course C À déterminer

Juges de Natation Synchronisée A déterminer

Arbitres de Water Polo A déterminer

Officiels d’Eau Libre A A déterminer

Officiels d’Eau Libre B A déterminer
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Formations Lien P.J. Lien P.J.

Le Positionnement Fiche technique Dossier d’inscription

Assistant de club Fiche technique Dossier d’inscription

Brevet Fédéral 1 Fiche technique Dossier d’inscription

Brevet fédéral 2 Fiche technique Dossier d’inscription

Brevet Fédéral 3 Fiche technique Dossier d’inscription

Evaluateurs E.N.F. Fiche technique Dossier d’inscription
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Formations Lien P.J. Lien P.J.

Le BP JEPS AAN (attente habilitation) Fiche technique Dossier d’inscription

B.N.S.S.A. Fiche technique Dossier d’inscription

Secourisme PSC1 Fiche technique Dossier d’inscription

Secourisme PSE1 Fiche technique Dossier d’inscription
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Formations Lien P.J. Lien P.J.

Officiels de Natation Course A Fiche technique Dossier d’inscription

Officiels de Natation Course B Fiche technique Dossier d’inscription

Officiels de Natation Course C Fiche technique Dossier d’inscription

Juges de Natation Synchronisée Fiche technique Dossier d’inscription

Arbitres de Water Polo Fiche technique Dossier d’inscription

Officiels d’Eau Libre A Fiche technique Dossier d’inscription

Officiels d’Eau Libre B Fiche technique Dossier d’inscription
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