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LE MOT DU PRÉSIDENT

La formation est un des enjeux les plus importants pour l’évolution de l’ensemble des 
activités de la Fédération Française de Natation.
Le Comité de Bretagne de natation a dynamisé en septembre dernier son organisme de 
formation : l’Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation (l’ERFAN)
en recrutant Mathieu GUERIN  comme agent de développement, dans le but d’assurer la 
responsabilité administrative et la coordination du fonctionnement de cet outil au service de 
nos clubs et de nos Comités départementaux.

Au regard de la saison sportive 2012-2013, qui a été expérimentale, nous sommes en 
mesure de vous présenter dans cette plaquette pour la saison 2013-2014 un label de 
formations, qui nous espérons répondra à vos attentes.

Nous restons, bien sûr, à votre disposition pour toutes demandes particulières.
Jacques PELE? Serge BRUNET



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Les formations d’évaluateur ENF1

Il évalue le sauv’nage

Dates : Dernier trimestre 2014

Lieux : Une session de formation par département à la demande des 
Comités départementaux

La Formation : 1 soirée en centre 

Pré requis : Etre licencié FFN 

(Nombre de participants minimum : 8)

Demande à effectuer auprès du Comité de Bretagne de natation par courriel 3 semaines avant la date de 

formation souhaitée, accompagnée du chèque correspondant.

Cout de la formation
Participation du Comité 

régional
Cout pour le stagiaire

50€ 20€ 30€



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Les formations d’évaluateur ENF2

Il évalue le pass’sport de l’eau

Dates : 1er trimestre 2015

Lieux : Une session de formation par département à la demande des 
Comités départementaux

La Formation : 1 soirée en centre 

Pré requis : Etre licencié FFN 

(Nombre de participants minimum : 8)

� Les formations ENF3 sont gérées par les disciplines

Demande à effectuer auprès du Comité de Bretagne de natation par courriel 3 semaines avant la date de 

formation souhaitée, accompagnée du chèque correspondant.



LES FORMATIONS NATATION SPORTIVE 

Les formations d’évaluateur ENF3

Il évalue le pass’compétition

Dates : En fonction de la demande

Lieux : Une session de formation régionale et ou départementale

La Formation : 1 soirée en centre 

Pré requis : Etre licencié FFN 

Demande à effectuer auprès du Comité de Bretagne de natation par courriel 3 semaines avant la date de 

formation souhaitée, accompagnée du chèque correspondant.



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Le Brevet Fédéral 1
Il conduit des activités vers l’acquisition du Sauv’nage, participe au fonctionnement du club, assure la 

sécurité de son groupe

Dates : Sur Brest  Pour les nageurs du pole en suivi à distance

Dans le 56???
Sur Chartres (Décembre / Janvier / Mars / Juin)

Lieux : Siège du comité (Chartres de Bretagne)

Piscine  (Auray?) (Les lieux de formations peuvent varier en fonction des inscrits)

La Formation : 8 journées de formation en centre 

35h de stage en club 
4h d’accompagnement en compétition 

Pré requis : Avoir 15 ans minimum 

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

Etre titulaire du PCS1 avant la fin de la formation (voir  l’onglet « formation secourisme »)

(Nombre de participants minimum : 10)
Inscriptions à adresser au Comité de Bretagne de natation à l’aide de la fiche réservée à cet effet disponible sur le site 

internet du comité avant le  20 Octobre, accompagnée du chèque correspondant.

Cout de la formation
Participation du Comité 

régional
Cout pour le stagiaire

610€ + 45€ frais de dossier 210€
300€ + 45€ Frais de 

dossier



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Le Brevet Fédéral 2
Il conduit des activités vers l’acquisition du Pass’sport de l’eau, participe au fonctionnement du 

club, assure la sécurité de son groupe, il peut concevoir un projet d’animation.

Dates : Novembre / Janvier / Février / Mars / Avril / Mai / Juin

Lieux : Piscine de Morlaix???
La Formation : 14 journées de formation en centre 

50h de stage en club 
8h d’accompagnement en compétition 

Pré requis : Avoir 16 ans minimum 

Etre licencié FFN depuis au moins 2 ans
Etre titulaire du BF1
Etre titulaire du Pass ‘sport de l’eau ou satisfaire au test d’entrée en formation.
Etre titulaire du PCS1 (voir  l’onglet « formation secourisme »)

(Nombre de participants minimum : 10)

Inscriptions à adresser au Comité de Bretagne de natation à l’aide de la fiche réservée à cet effet disponible sur le 

site internet du comité avant le 20 octobre, accompagnée du chèque correspondant.

Cout de la formation
Participation du Comité 

Régional
Cout pour le stagiaire

1000€ + 45€ frais de 

dossier
450€ 550€ + 45€ frais de dossier



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Le Brevet Fédéral 3

Le BF3 conduit des activités d’initiation et d’acquisition vers le Pass’compétition dans 
une discipline 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 son club.

Dates : Décembre / Février /  Mars / Avril / Juin
Lieux : Chartres de Bretagne
La Formation : 107h de formation en centre 

50h de stage en club 
12h d’accompagnement en compétition 

Cout : 900€

(Nombre de participants minimum : 10)

Faire une demande au Comité  de Bretagne de natation à l’aide de la fiche réservée à cet effet disponible sur le site 

internet du comité .



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Le Brevet Fédéral 3 et 4 en équivalence

Le BF3 conduit des activités d’initiation et d’acquisition vers le Pass’compétition dans une discipline 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 son club.

Le BF4 conduit l’entraînement d’une population de sportifs évoluant dans un système compétitif d'une des 
disciplines de la FFN. Il a vocation à encadrer une population de sportifs d’une discipline n’ayant pas encore 

atteint le plus haut niveau national senior.

Dates : Octobre

Lieux : Rennes ou Saint Brieuc

La Formation : 2 journées de formation en centre 

Une partie de formation est générale l’autre spécifique à votre discipline 

Pré requis : BF3 : Pour les entraineurs titulaires du BEESAN 1er degré + 2 saisons 

justifiées par le président du club (cf docs d’inscription)
BF4 : Pour les entraîneurs titulaires du BEES 2ème degré ou du DEJEPS dans la 
spécialité. Pour les entraineurs titulaires du BEESAN 1er degré + 3 saisons 
justifiées par le DTN (cf docs d’inscription)

Le coût  : 110€ + 45€ de frais de dossier (Nombre de participants minimum : 8)

Inscriptions à adresser au Comité de Bretagne de natation à l’aide de la fiche réservée à cet effet disponible sur le 

site internet du comité avant le 30 Septembre, accompagnée du chèque correspondant.



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Les formations secourisme

Formations mises en place en collaboration avec Aloha Sauvetage Secourisme (56) & le CD FFSS 22

PSC1
Dates : A la demande

Lieux : A la demande
La Formation : 1 journée de formation en centre 
Le coût  : Cf. pages suivantes (Nombre de participants minimum : 6)

PSE1
Dates : Vacances Octobre  (Aloha) CD FFSS (en attente)
Lieux : Auray
La Formation : 1 semaine de formation en centre 
Le coût  : Cf. pages suivantes (Nombre de participants minimum : 6)

PSE2
Dates : Vacances de Février (Aloha) CD FFSS (en attente)
Lieux : Auray
La Formation : 1 semaine de formation en centre 
Le coût  : Cf. pages suivantes (Nombre de participants minimum : 6)

Inscriptions à adresser à l’association support de formation, accompagnée du chèque correspondant.



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)
Formations mises en place en collaboration avec Aloha Sauvetage Secourime

Dates : 2 sessions de formations
- Vacances d’octobre  (Auray)
- En attente (Saint Brieuc???)

Lieux : Saint Brieuc & Auray
La Formation : 1 semaine de formation (couplée au PSE1 pour ceux qui ne l’ont pas) 

Le coût  : 530€ (Nombre de participants minimum : 6)

Inscriptions à adresser à l’association support de formation, accompagnée du chèque correspondant.



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Les recyclages secourisme

Formations mises en place en collaboration avec Aloha Sauvetage Secourime

Recyclage PSE1
Dates : Vacances Octobre (Aloha)

Lieux : Auray
La Formation : 1 journée de formation en centre 
Le coût  : Cf pages suivantes (Nombre de participants minimum : 6)

Recyclage PSE2
Dates : Vacances de Février (Aloha)
Lieux : Auray
La Formation : 1 journée de formation en centre 
Le coût  : Cf pages suivantes (Nombre de participants minimum : 6)

Inscriptions à adresser à l’association support de formation, accompagnée du chèque correspondant.



LES FORMATIONS POUR TOUS 

Le DEJEPS (Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’Education Populaire et des 
Sports Option Natation Course)

Le titulaire du D.E.J.E.P.S., spécialité "perfectionnement sportif", mention "natation course", réalise de manière
autonome des interventions dans le champ de l'entraînement et de son préalable, l'enseignement disciplinaire.

Ces interventions consistent à :
•concevoir des programmes d’apprentissage pluridisciplinaires et de perfectionnement sportif 
•initier et coordonner la mise en œuvre d’un projet d’apprentissage pluridisciplinaire, de perfectionnement, de 
développement sportif
•enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif de natation course 
en piscine et en milieu naturel
•conduire des actions de formation. 

Dates : A partir de Décembre 2014 (sous réserve d’habilitation par la DRJSCS de Bretagne)

Lieux : Bretagne
La Formation : Un WE de test de sélection

Un WE de positionnement
Les UC 1, 2, 3, 4 

Pré requis : Etre titulaire du pass’compétition de sa spécialité

Etre licencier FFN
Avoir 18 ans

(Nombre de participants minimum : 8)

Test de 
sélection

Positionne
ment

UC1 UC2 UC3 UC4

300€ 300€ 1000€ 1000€ 2000€ 2000€

� Vous pouvez venir sur certaines 
journée de formation sans être 

inscrit au DE



LES FORMATIONS POUR TOUS 

La formation des bénévoles

Afin d'aider les bénévoles à bien vivre leur engagement associatif, un programme de formation leur est proposé 
par l’ERFAN de Bretagne.

L’organisation de ces formations se fait en fonction des volontés départementales. Les dates sont donc à définir 
avec les départements souhaitant les mettre en place.

Dates : En concertation avec les départements

Lieux : Dans chaque département

Les thématiques proposées : Diriger une association sportive

Les ressources de l’association
La Convention Collective Nationale du Sport et la relation 
employeur/salarié
Partenariat et mécénat
La loi 1901 

Le coût  : 250€ (Cout globale de la formation que le comité régional perçoit la répartition se 

fait au choix de l’organisateur)

Demandes sont à adresser au Comité de Bretagne de Natation



LES FORMATIONS NATATION SPORTIVES 

Officiel A « natation sportive »

Dates : A définir

Lieux : A définir

La Formation : 1  journée de formation 

Inscriptions à adresser au Comité de Bretagne de natation à l’aide de la fiche réservée à cet effet disponible sur le 

site internet du comité avant le 20 septembre, accompagnée du chèque correspondant.

Cout de la formation
Prise en charge par le 

Comité Régional
Cout pour le stagiaire

35€ 35€ 0€



LES FORMATIONS NATATION SYNCHRONISÉE 

Formation Interrégionales

Colloque

Dates :

Lieux :
Le coût  : Non communiqué

Tous les renseignements sont disponibles dès maintenant à l’ERFAN de la région Centre. 

Dossiers d’inscription déjà disponibles et à renvoyer avant le 12 septembre 2013



LES FORMATIONS NATATION SYNCHRONISÉE 

Formations Interrégionales

Formation sur l’épreuve de danse du socle lors des JA

Dates :
Lieux :
Le coût  : Non communiqué



LES FORMATIONS NATATION SYNCHRONISÉE 

Formations Interrégionales

Sur les clubs formateurs

Dates : A définir

Lieux :

Le coût  : Non communiqué

. 



LES FORMATIONS NATATION SYNCHRONISÉE 

Formations Interrégionales

Sur les « portées »

Dates : A définir

Lieux :

Le coût  : Non communiqué



LES FORMATIONS WATER POLO 

Formation entraineur et intervenant auprès des jeunes

Dates :

Lieux : Non communiqué

Le coût  : Non communiqué



LES FORMATIONS WATER POLO 

Formation officiels B

Dates :

Lieux :

Le coût  : Non communiqué



LES FORMATIONS WATER POLO 

Recyclage d'officiels A

Dates : Non communiqué 

Lieux : Non communiqué 

Le coût  : Non communiqué



LES FORMATIONS WATER POLO 

Formation d'officiels A

Dates : Non communiqué 

Lieux : Non communiqué 

Le coût  : Non communiqué



LES FORMATIONS WATER POLO 

Formation des évaluateurs ENF 3

Dates : Entre Janvier et Février 2014 

Lieux : Non communiqué 

Le coût  : Non communiqué



LES FORMATIONS PLONGEON 

«Aucune  formation de programmée à ce jour »



LES FORMATIONS EAU LIBRE 

Officiel A « Eau libre »

Dates : A définir

Lieu : A définir

La Formation : 1 journée de formation 



LES AUTRES INFORMATIONS 

Solliciter les OPCA
Voir avec votre employeur et votre OPCA (AGEFOS PME)

Les aides du Comités Régional de Natation
Dans certain cas le comité pourra aider les nageurs et les bénévoles
comme vous pouvez le voir sur les tarifs.


