
JOURNEE DE FORMATION E.N.F.JOURNEE DE FORMATION E.N.F.
27 septembre 200727 septembre 2007

9h00 : Accueil9h00 : Accueil
9h30 : Présentation :9h30 : Présentation :

a) du dispositif de l’ENFa) du dispositif de l’ENF
b) des documents de l’ ENFb) des documents de l’ ENF
c)  du DVDc)  du DVD

10H45 – 11H00 : Pause10H45 – 11H00 : Pause

11H00 -12h30 :  étude détaillée des tests de l’ENF – « sauv’nage »11H00 -12h30 :  étude détaillée des tests de l’ENF – « sauv’nage »

12h30 – 14H00 : repas12h30 – 14H00 : repas

14h00 – 17H00 : suite des travaux « pass’sports de l’eau » 14h00 – 17H00 : suite des travaux « pass’sports de l’eau » 



Organisation d’une Natation Organisation d’une Natation 
Interfédérale au service de la Interfédérale au service de la 

construction du nageurconstruction du nageur

CONSEIL INTERFEDERAL DES CONSEIL INTERFEDERAL DES 
ACTIVITES AQUATIQUESACTIVITES AQUATIQUES

C.N.O.S.FC.N.O.S.F..



Les secteurs de pratiquesLes secteurs de pratiques
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Une nécessaire MutationUne nécessaire Mutation
Le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques ne peut être en Le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques ne peut être en 
marge de l’évolution des pratiques.marge de l’évolution des pratiques.

  Face à cette évolution sociétale, nous devons  :Face à cette évolution sociétale, nous devons  :

 Répondre aux défis et nous engager dans une profonde mutation,Répondre aux défis et nous engager dans une profonde mutation,
 Modifier profondément nos écoles de natation,Modifier profondément nos écoles de natation,
 Participer activement à l’éducation des jeunes,Participer activement à l’éducation des jeunes,
 Apporter aux pratiquants une natation sécuritaire ouverte,Apporter aux pratiquants une natation sécuritaire ouverte,
 Donner les moyens aux futurs athlètes de se construire,Donner les moyens aux futurs athlètes de se construire,
 S’ouvrir à toutes les logiques de pratiques,S’ouvrir à toutes les logiques de pratiques,
 Accueillir les différents publicsAccueillir les différents publics



L’ E. N. F.L’ E. N. F.
3 étapes incontournables3 étapes incontournables

Garantir la sécurité des pratiquants :Garantir la sécurité des pratiquants :
Une première étape qui permet d’acquérir des compétences Une première étape qui permet d’acquérir des compétences 
minimales pour assurer minimales pour assurer sa propre sécuritésa propre sécurité dans l’eau. dans l’eau.

« Le Sauv’nage »« Le Sauv’nage »
Enrichir et capitaliser les habiletés motrices :Enrichir et capitaliser les habiletés motrices :
Une seconde étape qui certifie l’acquisition de compétences Une seconde étape qui certifie l’acquisition de compétences 
sportives diversifiées et  l’enrichissement des habiletés motrices à sportives diversifiées et  l’enrichissement des habiletés motrices à 
travers travers la pluridisciplinaritéla pluridisciplinarité : :

« Le Pass’ Sports de l’eau »« Le Pass’ Sports de l’eau »
Aller vers la compétition :Aller vers la compétition :
Une troisième étape qui garantie à son titulaire Une troisième étape qui garantie à son titulaire un savoir faire un savoir faire 
minimumminimum pour aborder la compétition dans une discipline de son  pour aborder la compétition dans une discipline de son 
choixchoix

« Le Pass’ Compétition »« Le Pass’ Compétition »
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L’ Ecole de Natation L’ Ecole de Natation 
FrançaiseFrançaise

 A travers ce concept, les fédérations et les membres du A travers ce concept, les fédérations et les membres du 
C.I.A.A. entendent offrir au plus grand nombre une C.I.A.A. entendent offrir au plus grand nombre une 
initiation aux pratiques de la natation et une découverte  initiation aux pratiques de la natation et une découverte  
des disciplines sportives qu’elles développent.des disciplines sportives qu’elles développent.

 C’est un vecteur de communication et de développement C’est un vecteur de communication et de développement 
pour l’ensemble des membres du CIAA. et de leurs pour l’ensemble des membres du CIAA. et de leurs 
adhérents.adhérents.

 La coopération qui s’établit entre les acteurs de l’Ecole de La coopération qui s’établit entre les acteurs de l’Ecole de 
Natation Française implique le respect par chacun Natation Française implique le respect par chacun 
d’obligations devant garantir le succès, l’efficacité, la d’obligations devant garantir le succès, l’efficacité, la 
pérennité et la notoriété positive du concept.pérennité et la notoriété positive du concept.



Le DispositifLe Dispositif
FEDERATION  MEMBRE 

 DU  CIAA 

SIGNATURE  DE  LA 
CONVENTION  ENF

 MEMBRE  DES 
FEDERATIONS 

SIGNATURE  DU CAHIER 
DES CHARGES  ENF  



Délivrance des testsDélivrance des tests

SAUV’NAGE  

Organisation au 
niveau des membres

 FORMATION PAR LES 
FEDERATIONS
N° de certification

CERTIFICATION 
PAR UN 

EVALUATEUR  ENF  
1er degré

ASSISTANT 
EVALUATEUR  ENF  

1er degré



Délivrance des testsDélivrance des tests
PASS’ SPORTS DE 

L’EAU  

Organisation sous la 
responsabilité d’une 

entité territoriale 

 FORMATION PAR LES 
FEDERATIONS
N° de certification

CERTIFICATION 
PAR UN 

EVALUATEUR  ENF  
2er degré

ASSISTANT 
EVALUATEUR  ENF  

2er degré



Délivrance des testsDélivrance des tests
PASS’ 

COMPETITION 

Organisation Territoriale 
sous la responsabilité des 

Fédérations 

 FORMATION PAR LES 
FEDERATIONS
N° de certification

CERTIFICATION PAR 
UN EVALUATEUR  ENF  

3er degré

ASSISTANT 
EVALUATEUR  ENF  

3er degré

NIVEAU  PROPRE  A  CHAQUE  FEDERATION


