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ERFAN Côte d’Azur
L'éc ole Région
nale de Fo
ormation des
d Activi tés de la N
Natation dépend
d
dire ctement du
d Comité Régional de la Féd ération Frrançaise de
d Natatio
on.
RFAN est un
u organissme de forrmation d e droit prrivé. Son o bjectif estt
L’ER
d’org
rganiser d es actionss pour rép ondre auxx besoins d
de formattion sur so
on
terr itoire. Ell e s’appuiee sur l’ens emble de ses clubs eet sur les collectivittés
terr itoriales.

L’ER
RFAN orgaanise pour les profe
essionnels et bénévo
oles différe
ents typess de
form
mations :

 En collab
boration avvec le CREPS sud‐estt site de B
Boulouris, une formaation
conduisan
nt au Brevet Profession
nnel de la Jeunesse,
J
d
de l’Educatio
on Populairre et
du Sport des
d Activitéss Aquatique
es et de la Natation
N
(BP
P JEPS AAN)).

 En collabo
oration avec le CREPS sud‐est et l’ERFAN dee Provence,, une formaation
conduisan
nt au Diplôme d'état de la Jeuneesse, de l'EEducation Populaire
P
e du
et
Sport (DE JEPS) perffectionneme
ent sportif, option nattation courrse, water‐p
polo,
s
e, plongeon
n.
natation synchronisé
mation au Brevet National de Séécurité et de Sauvettage Aquattique
 Une form
(BNSSA).

 Des formaations Fédérales : BF 1,, BF2, éveil aquatique, Nager Form
me santé…

 Des action
ns de formation poncttuelle : Dop
page et suivi médical, protection
n des
mineurs, lutte contree la violence
e…

ns de formaation contin
nue pour l’eensemble d
des entraîne
eurs des clu
ubs :
 Des action
colloques,, conférences à thème.
066 89 70 71 28

http:///cotedazur.ffnatation.frfr
e
erfanca@aol.com

 La préparation auxx diplômess d’officiel et d’arbitre dans les différeentes
spécialitéss de notre discipline.
d
1

BREVET FEDERAL 2

ème

du degré

Les Ecoles
E
Rég
gionales de
d Formattion des Acctivités dee la Natat ion (ERFA
AN)
ont seules
s
voccations à mettre
m
en place et à organiseer les form
mations dee la
Fédéération Frrançaise de
d Natatio n.

Une
e formation
n fédérale, pour quoi ?


Pour promouvoir un projet,
p
le me
ettre en œu
uvre et tran
nsmettre un
ne culture.



Pour assoccier dans un
ne même dé
émarche encadrement bénévole et
e professio
onnel
en permetttant des passerelles en
ntre les deu
ux.

e formation
n fédérale, pour qui ?
Une


Pour tous ceux et ceelles qui veulent s’enggager à noss côtés pou
ur accompagner
avec comp
pétence ceux qui choisissent de no
ous rejoindrre.

Une
e formation
n fédérale, comment ?


D’abord paar une recon
nnaissance du travail de
d ceux qui œuvrent daans nos club
bs.



Ensuite paar un accèss à la connaissance de ceux qu
ui ont une
e responsab
bilité
pédagogique ou administrative.



Enfin par la mise en
n place d’une formation initialee et contin
nue de qu
ualité
haitent, auxx métiers de
e l’eau.
permettant d’accéderr, pour ceuxx qui le souh

e basée sur l’altern
nance. Il s’’agit d’alteerner
La formation du brevett fédéral est
fréq
quemment des modules de courtte durée en
n centre et des périod
des de stage en
situ
uation
 dans
d
le cad
dre du BF2, ce
c stage doit impérativvement êtree réalisé aup
près d’un pu
ublic
d’éccole de nattation, sur un groupe conduisant aux comp
pétences du
u pass’sporrt de
l’ea
au.
066 89 70 71 28

http://
//cotedazur.ffnatation.frfr
e
erfanca@aol.com

Parr conséquen
nt, la formaation comprrend : une formation en club, un
ne formation en
cen
ntre « en facce à face péédagogique
e et en piscine avec less formateurs » et un travail
perrsonnel individuel.
2

PLANNING DE FORMATION
7 week‐end
w
dee formation à Nice et à Mandelieu
Un positionneement est réalisé
r
avan
nt le débutt de la form
mation afin de réaliser un
inveentaire dess acquis du
u stagiaire au
a regard des compéétences atte
endues pou
ur le
Breevet Fédéraal. Les allèggements de
e formation ne permeettent pas la dispense des
testts de certification en fin de formation.

Callendrier 2013/2014
4:
Sam
medi 26 et
e dimanch
he 27 octo
obre 2013
3
Les pré‐requis à la mise en situation, la culture ffédérale

Sam
medi 23 et
e dimanch
he 24 novvembre 20
013
Révvision secou
urisme PSC1
1, le traitem
ment de l’eaau et le confort thermique,
la sécurité

Sam
medi 7 et dimanche
e 8 décem
mbre 2013
La connaissanc
c
ce du club, la
l communication, acccompagnem
ment des BF1

Sam
medi 25 et
e dimanch
he 26 janvvier 2014
L’acccompagnement lors d’un
d
déplacement, le P
Pass’sports de
d l’eau, le rôle
de l’éducateur
l
r

Sam
medi 22 et
e dimanch
he 23 févrrier 2014
La séance
s

Sam
medi 29 et
e dimanch
he 30 marrs 2014
La connaissanc
c
ce des différents, l’action pédagoggique

Sam
medi 26 et
e dimanch
he 27 avril 2014
La mobilisation
m
n des connaissances des
d caractérristiques de
e la natation au
sein
n de l’école de natation
n, les connaaissances rééglementairres

Cerrtification
n : mai 201
14

 Note impoortante :
066 89 70 71 28

http:///cotedazur.ffnatation.ffr
e
erfanca@aol.com

Cee rajoute à ces week‐ends de fo
ormation, une
u contrib
bution à l’o
organisation
n de
m
manifestatio
ns sportivess et aux passsages des tests
t
ENF :
Paass’sport dee l’eau : 30 novembre
n
2013
2
et/ou 8 février 20
014
Co
ompétition Régionale : les 15 & 16
6 février 2014 et/ou les 22 & 23 mars
m 2014 ;
3

Conditions
d’admissions

Modalités
Le Brevet
B
Féd
déral 2 pou
urquoi fai re ?
Il con
nçoit un pro
ojet d’anim
mation dans le cadre
des apprentissa
a
ges pluridissciplinaire.
Il conduit
c
bénévolement des activités
d’inittiation, d’’apprentissaage sporttif vers
l’acquisition du Pass’sportss de l’eau.

Déposer un dossier d’inscriptio
on à
téléchargger sur le sitte du comitté côte
d'azur : h
http://coted
dazur.ffnata
ation.fr
Rubriquee « Les dossiiers »
Onglet « Formation & ERFAN »

Il parrticipe au fo
onctionnem
ment du club
b.

 Etre âggé de 16 ans minimum

Il assure la séccurité de la pratique
e et des
pratiquants.

 Etre tittulaire du pass’sport
p
de l’eau
ou satiisfaire au te
est d’entréee en
formattion

Atten
ntion : Une formation
f
co
ontinue est obligatoire
o
tous les 2 ans po
our conserve
er les prérog
gatives du
Breve
et Fédéral 2ème degré. Les
L
deux an
nnées ne
sont pas comptabilisées de date
d
à date mais sur
l’anné
ée civile.
Le tittulaire du Brevet
B
Fédérral 2ème deg
gré de la
Fédération França
aise de Nata
ation est disp
pensé des
UC2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du Brrevet profess
sionnel de
la Je
eunesse, de
e l’Educatio
on Populaire
e et des
sportss des Activités Aquatique
es de la Nattation (BP
JEPS
S « activités aquatiques
a
d la natation
de
n »).

 Etre liccencié danss un club afffilié
à la F.F.N.
 Satisfaaire à un tesst de sécuritté

Coûtt de la forrmation
Frais pédagogiqu
p
ues : 850 €
Chaque licenccié d’un club de la Région bénéficie
C
d
d’une
particippation de 150 € du comité

Contacts
ERFA
AN Côte d’Azur
Les Ormes
O
B
292 Avenue de Cannes
10 MANDELIEU
0621
06 89 70 71 28

http:///cotedazur.ffnatation.ffr
erfanca@aol.com

m
Maill : erfancaa@aol.com
Tél : 06 89 70 71 28
b : http://ccotedazur..ffnatation
n.fr
Web

Renseign
nements administra
a
atifs :
JJessica BA
AILLEUX
06 89 70 71 28
Coordo
onateur pédagogiqu
ue :
T
Samuel TOUMI
06 63 66 94 39
4

