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L’ERFAN LANGUEDOC-ROUSSILLON PRESENTE 
LA FORMATION DE MAITRE NAGEUR 

SAUVETEUR en LOZERE 
  
 

 
 

 

L’Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation de la 
Fédération Française de Natation a délégué sa Directrice, Mme BOSC 
Albane et son Président Mr MICHEL Gilles à rencontrer l’ensemble des 
candidats Lozériens souhaitant intégrer une formation de préparation au 
diplôme de Maître-Nageur Sauveteur. 
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Cette réunion s’est tenue à la piscine de St Chély d’Apcher mercredi 
dernier en présence des 2 responsables de la région Languedoc Roussillon 
mais également de Mme Cathy MEISSONNIER Maire Adjoint aux Sports 
représentant Mr Pierre LAFONT Maire et Conseiller Général de St Chély 
d’Apcher. 
C’est environ 25 personnes qui étaient présentes dont les 7 candidats à la 
formation 2014-2016 accompagnés de leurs parents pour les mineurs mais 
aussi plusieurs éventuels candidats qui âgés de 13 à 15 ans sont venus se 
renseigner et découvrir le cursus de formation proposé par la Fédération 
Française de Natation et son ERFAN du Languedoc Roussillon. 
Après une présentation conjointe de Mme BOSC et Mr MICHEL un échange 
questions-réponses a eu lieu avec l’ensemble des personnes présentes. 
Mr MICHEL a insisté sur 2 points capitaux : la natation est le seul sport en 
France qui peut éventuellement proposer à ses pratiquants un emploi soit 
occasionnel soit saisonnier soit permanent dans la qualification de Maître-
Nageur Sauveteur que ce soit en BP JEPS AAN, en DE JEPS AAN ou même à 
l’Université Montpelliéraine en STAPS avec option sport aquatique. 
Le travail mené par l’ERFAN LR au niveau régional est exemplaire et 
souvent cité en exemple au niveau national. 
Le second point important évoqué par Mr MICHEL est la nécessité pour les 
piscines Lozériennes de former des Maîtres-Nageurs Sauveteurs ou des 
Sauveteurs Aquatiques (en partenariat avec la FNMNS) issus de Lozère 
pour pouvoir travailler en Lozère. 
A ce jour, la Piscine ATLANTIE en 20 ans a formé ou est en cours de 
formation de 39 Maîtres-Nageurs Sauveteurs, qui en fonction de leur 
souhait, travaillent aujourd’hui de façon occasionnelle, saisonnière ou 
permanente aussi bien dans les piscines de Lozère ou dans les 
départements limitrophes. 
 
Pour tous renseignements ou informations complémentaires sur les 
formations de Maître Nageurs Sauveteurs (BP JEPS AAN) ou de Sauveteurs 
Aquatiques (BNSSA), n’hésitez pas à contacter la piscine ATLANTIE au 04 66 
31 32 33 ; ces formations qualifiantes, performantes et rémunératrices 
sont accessibles pour certaines dès l’âge de 15 ou 16 ans avec un bon 
niveau de pratique aquatique. 
 
Un grand merci pour l’ERFAN de s’être déplacé en Lozère et s’être mis à 
disposition des différents publics et nageurs Lozériens de St Chély et 
Mende en priorité mais également de toute la Lozère. 
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