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ERFAN Côte d’Azur
L'éccole Régio
onale de F ormation des Activiités de la Natation dépend
direectement du
d Comitéé Régionall de la Féd
dération F
Française de Natatio
on.
L’ER
RFAN est un organiisme de fo rmation de
d droit prrivé. Son objectif
o
esst
d’orrganiser des
d actionss pour rép
pondre au x besoins de formattion sur so
on
terrritoire. Ellle s’appui e sur l’enssemble de ses clubs et sur les collectiviités
terrritoriales.

L’EERFAN organise pourr les proffessionnels et bénévvoles différrents types de
forrmations :

 En collab
boration avvec le CREEPS sud‐est site de Boulouris, une formation
conduisan
nt au Breveet Professio
onnel de la Jeunesse, d
de l’Education Populaiire et
du Sport des Activitéés Aquatiqu
ues et de la Natation (B
BP JEPS AAN
N).

 En collaboration aveec le CREPSS sud‐est ett l’ERFAN de Provence
e, une formation
nt au Diplô
ôme d'état de la Jeun
nesse, de l'Education Populaire et
e du
conduisan
Sport (DEE JEPS) perffectionnem
ment sportiff, option naatation course, water‐‐polo,
natation synchronisé
s
ée, plongeo
on.
mation au Brevet Nattional de Sécurité
S
et de Sauvetage Aquatique
 Une form
(BNSSA).

 Des formations Fédéérales : BF 1,
1 BF2, éveil aquatique,, Nager Form
me santé…

 Des actio
ons de form
mation poncctuelle : Do
opage et suivi médical, protection
n des
mineurs, lutte contree la violence…

ons de form
mation contiinue pour l’’ensemble des entraîn
neurs des cllubs :
 Des actio
colloquess, conférencces à thème
e.
0 89 70 71 28
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 La prépaaration auxx diplômes d’officiell et d’arbitre dans les différeentes
spécialitéés de notre discipline.
1

Brreevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
B
p
permet
de surveiller des piscinees privées, des plagees publiquees ou
Le B.N.S.S.A.
privvées, et d’assister les Brevet d’E
Etat d’Educcateur Sporrtif option Activités de
d la
Nata
ation (B.E.E
E.S.A.N.) da
ans la surveillance des piscines pu
ubliques.

L’Exam
men
Epre
euve 1 :
parccours de sau
uvetage de 100 mètress sans arrêt avec tempss limité à 2’’40’’ :
1 > 25
2 m nage libre.
2 > 25
2 m dont 15
1 m en imm
mersion (traajet défini et
e matérialissé, pas d’ap
ppui)
3 > 25
2 m dont 15
1 m en imm
mersion (traajet défini et
e matérialissé, pas d’ap
ppui)
4 > Plongeon
P
caanard, récupération du
u mannequiin (situé enttre 1,80 m et
e 3,70 m),
p remorq
puis
quage sur 25
5 m (visage émergé).

Epre
euve 2 :
parccours de sau
uvetage avec palmes, masque et tuba (PMTT) de 250 m sans arrêtt avec
temp
ps limité à 4’20’’
4
1 > Le
L candidatt s’équipe au
u signal de départ (dan
ns ou hors d
de l’eau)
2 > 200
2 m comp
plets en PM
MT
3 > Immersion
I
pour rechercher un maannequin (ssitué entre 1,80 m et 3,70 m)
4 > Remorquag
R
ge du manneequin sur 50 m (visagee émergé) en position dorsale
d
(posssibilité de retirer,
r
sanss prendre ap
ppui, les PM
MT)
euve 3 :
Epre
portter secours à une perso
onne en miliieu aquatique :
1 > Sauvetage
S
d
d’une
perso
onne qui sim
mule une sittuation de d
détresse se situant à 15
5
m
mètres
au moins
m
et 25 mètres au plus au borrd ;
2 > Le
L candidatt se dégage de la victim
me qui le saisit de face ;
3 > Le
L candidatt remorque la victime vers
v le bord en sécuritéé en le rassu
urant ;
4 > Le candidatt sort la victime de l’eau sans utiliser les éch
helles ou to
out autre moyen
m
matériel
A
avoirr sécurisé laa victime, le
e candidat effectue
e
une vérificatio
on des foncctions
5 > Après
vitales et ensuite, il exxplique succcinctement sa démarch
he.
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Epre
euve 4 :
quesstionnaire à choix multtiple (QCM) de quarantte items, du
urée max 45
5’ :
Notéé sur 40 (o
obtenir 30 minimum) portant su
ur les dom
maines de sauvetage
s
e de
et
seco
ourisme, de règlementation, juridiques…
2

La Formaation
Ellee comprend
d:
> La form
mation aux premiers secours en équipe
é
de niveau 1 (PSE 1)
> La prééparation dees parcours de sauvetaage
> La prééparation à l’épreuve qui consiste à porter secours à une
e personne en
milieu aquatique
> La prééparation au
u questionn
naire à choixx multiple (Q
QCM)
Tesst d’entrée en formatio
on
> Samed
di 12 octobrre 2013
La formation se
s déroule à Nice
Formation auxx premiers secours en équipe niveeau 1 (PSE1
1)
> Samed
di 9 et dimaanche 10 no
ovembre 2013
> Samed
di 16 et dim
manche 17 novembre
n
2013
Entraînementts et préparation à l’exaamen
> Tous les samedis (hors vacan
nces scolairres), sur Nice de 8 h 00 à 9 h 30
à partir du samedi 5 novembre
e 2013, jusq
qu’au samedi 29 mars 2014 incluss

Sesssions d’exam
mens : marrs et mai 20
014
Ne seront présentées que les personnn
nes ayant réussi la totalité des épreuves lors des
séances de préparation. L’examen se déroulera à Nice ou à Marseille.

Condittions d’Admissiion
du Comité Côte
C
d’Azur
> Dééposer un dossier d’insscription à télécharger sur le site d
(http://ccotedazur.fffnatation.frr)
e
> Etre âgé de 17
7 ans au plu
us tard le 1er
janvier 20
014

Modaliités
> Co
oût de la forrmation :
Fo
ormation co
omplète : 470 €
Fo
ormation saans PSE1 : 230
2 €

Contacts
0 89 70 71 28
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ERFA
AN Côte d’A
Azur
Les Ormes
O
B
292 Avenue de Cannes
0621
10 MANDELLIEU
Mail : erfanca@
@aol.com
Tél : 06 89 70 71
7 28
Web
b : http://co
otedazur.ffn
natation.fr

Renseiignements administrat
a
tifs :
Jessica BAILLEUX : 06 89 70 71 28

Coorrdonateur pédagogique
p
e:
Samueel TOUMI : 06
0 63 66 94
4 39
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FICHE D'INSCRIPTION
Formation BNSSA « Tout Public » - Session 2013/2014
Tout dossier incomplet ne pourra être accepté.
Dans le cas d’un financement par un employeur ou un organisme, joindre une attestation de financement.
LA FORMATION EST OUVERTE SOUS RESERVE D’UN MINIMUM DE 10 CANDIDATS

Rappel des conditions d’inscription :
> Etre âgé de 17 ans au plus tard au 1er janvier 2014
Calendrier de la formation :
Test d'entrée en formation :
Samedi 12 octobre 2013
Formation aux premiers secours en équipe Niveau 1 (PSE1)
Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2013
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2013
Préparation à l'examen :
Tous les samedis (hors vacances scolaires), sur Nice de 8 h 00 à 9 h 30
à partir du samedi 5 novembre 2013, jusqu’au samedi 29 mars 2014 inclus
Examen : mars 2014, rattrapage en mai 2014
Fiche d'inscription à retourner à : ERFAN – Les Ormes B – 292 Avenue de Cannes – 06210 MANDELIEU
Aucune convocation papier ne vous sera adressée. Une confirmation vous sera envoyée à votre club par e‐mail
dès la réception de votre dossier.

Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél.1 :

Tél.2 :

E‐mail :
Club :

Fait le
à

Licence FFN :

Signature :

Documents à joindre :
‐
La présente fiche dûment complétée et signee
‐
Éventuellement la photocopie du PSE1
‐
1 enveloppe format 16x23 autocollante
‐
Un chèque du montant de la formation (470 € avec PSE1 ou 230 € sans PSE1)
‐
Avant le début de la formation, un certificat médical de non contre‐indication à la pratique et à
l'enseignement de la natation et du sauvetage (daté de moins de 3 mois) et établi impérativement sur le
formulaire ci‐joint.
Autorisation parentale
(Pour les mineurs)

Je soussigné(e), le responsable légal, Mr/Mme .................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
N° de sécurité sociale :........................................................................................................................................................
Nom et numéro de mutuelle : ............................................................................................................................................
Personne à joindre en cas d'urgence :
Nom :...................................................................................................................................................................................
Tél.1 :...................................................................................................................................................................................
Tél.2 :...................................................................................................................................................................................
Autre : .................................................................................................................................................................................
Autorise le médecin consulté en cas d'urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou d'anesthésie
que nécessiterait l'état de santé de mon enfant : ………………………………………………………………………
Autorise mon enfant à effectuer des activités physiques autres que la natation et prendre le mode de
transport mis en place par les organisateurs (transports en commun, minibus, véhicule personnel)
NOM/Prénom : ...................................................................................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................................................................................
Joindre sous enveloppe les indications que vous jugerez nécessaire de porter à la connaissance du médecin
(allergies, antécédents opératoires etc…)
Fait à .......................................................................... le :...................................................................................................
Signature des Parents

Certificat médical de non contre‐indication à la pratique de la natation et du sauvetage
Daté de moins de 3 mois avant le début de la formation

Je soussigné(e), Docteur .....................................................................................................................................................
Demeurant à : ....................................................................................................................................................................
CERTIFIE AVOIR EXAMINE
M. ...........................................................................................................

né(e) le [_____] [_____] [__________]

Taille : .................................................................................. Poids : .................................................................................
Demeurant : .......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de contre‐indication médicale à la pratique des activités de la
natation et du sauvetage, ainsi qu’à la surveillance des usagers des lieux de bains.
Ce sujet n’a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d’épilepsie et présente en particulier une aptitude
normale à l’effort, une acuité auditive lui permettant d’entendre une voix normale à 5 mètres, ainsi qu’une acuité
visuelle conforme aux exigences figurant ci‐dessous :
Observations éventuelles :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Fait à : .................................................................................. le .......................................................................................
Signature et cachet du médecin
ACUITE VISUELLE
Sans correction :
- Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées
séparément.
- Soit au moins : 3/10 + 1/10 + ou 2/10.
- Cas particulier : dans le cas d’un œil amblyope, le critère est : 4/10 + inférieur à 1/10.
Avec correction :
- Soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, qu’elle que soit la valeur de
l’autre œil corrigé (supérieur à 1/10).
- Soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de
chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.
- Cas particulier : dans le cas d’un œil amblyope, le critère exigé est de 10/10 pour l’autre œil corrigé.

