Fédération Française de Natation
Le dispositif de formation fédérale
Les Brevets Fédéraux

"Une formation fédérale au service
d’une politique" (P. GASTOU)

Edito

L

a fédération Française est
devenue
ce
que
nous
pourrions
appeler
une
entreprise associative en ce
sens, qu’elle poursuit des objectifs,
qu’elle doit être performante au
niveau international et gagner des
parts de marché dans le domaine
des pratiques sociales.
Par
ses
dynamiques
de
performance, de service et de
cohésion la Fédération se dote des
grandes orientations nécessaires à
l’atteinte de ces objectifs.
Une telle ambition ne peut être
atteinte
qu’en
posant
comme
principe de base que la compétence
de l’encadrement est le meilleur
investissement pour la présent et
pour l’avenir.

Pourquoi une formation fédérale ?
Pour promouvoir un projet, le
mettre en œuvre et transmettre une
culture.
Pour associer dans une même
démarche encadrement bénévole et
professionnel en permettant des
passerelles entre les deux.
Pour qui une formation fédérale ?
Pour tous ceux et celles qui veulent
s’engager
à
nos
côtés
pour
accompagner avec compétence ceux
qui choisissent de nous rejoindre.
Comment une formation fédérale ?
D’abord par une reconnaissance du
travail de ceux qui œuvrent dans
nos clubs.
Ensuite
par
un
accès
à
la
connaissance de ceux qui ont une
responsabilité
pédagogique
ou
administrative.
Enfin par la mise en place d’une
formation initiale et continue de
qualité permettant d’accéder pour
ceux qui le veulent aux métiers de
l’eau.

Principes
La rénovation de la filière fédérale a été conduite dans le cadre d’une réflexion
forte en faisant appel à des cadres techniques, des professionnels, des
bénévoles et des élus. Cette prise en compte de la diversité des profils
composant la fédération a été possible grâce à un référentiel commun.
..............................................

Une philosophie partagée :
Encadrement de tous les licenciés par des personnes formées.

Le partage d’une culture fédérale et des valeurs associatives communes
entre les bénévoles et les professionnels.

Répondre aux besoins des clubs.

Valorisation et reconnaissance du vécu.

La formation est un enjeu essentiel pour le développement de nos
activités.

Accompagnement par un tuteur agréé.
..............................................

Des bases pédagogiques communes :
Une formation basée sur l’alternance.

La reconnaissance et la prise en compte de l’expérience.

La nécessité d’une formation continue.

Schéma de principe
Une filière de formation en cohérence
institutionnel et les activités de la fédération.
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BREVETS FEDERAUX

Sauv’nage
Inter-fédéral

Fédéral 1er degré
Sécurité

Pass’sports de l’eau
Inter-fédérale

Fédéral 2ème degré
Pluridisciplinarité

Label Animation

Pass’compétition
Accès à la compétition

Label Développement

Label Formateur

Entrainement

Fédéral 4ème degré
1er niveau
d’entrainement

Label National

L’entrainement au plus
haut niveau

Fédéral 5ème degré
Optimisation de la
performance

Label International

Problématique
spécifique

Fédéral Option
« Encadrement de
pôles, Expertise »

ASSISTANT CLUB

Programme de
formation

2

Fédéral 3ème degré
Entrée dans la
discipline

Assistant club : un diplôme transversal
Qu’est ce que je fais ?
J’assiste un responsable de groupe dans ses missions sur tout type de public, à
tous les niveaux de pratique et pour toutes les disciplines,
J’accompagne un groupe lors des compétitions ou des déplacements,
Je participe au fonctionnement de mon club,
Je participe à la sécurité des pratiquants.
Combien de temps dure ma formation ?
55 heures minimum réparties en :
16 heures en centre de formation, complétées par 30 h en stage dans mon
club (auprès d’un tuteur agréé). 5 h de travail personnel et 4 h
d’accompagnement lors d’un déplacement. Le PSC1 (environ 12 heures) est en
sus.
Que me faut-il pour m’inscrire en formation ?
Avoir 14 ans minimum et être licencié à la FFN,
Etre titulaire du Sauv’nage ou satisfaire au test d’entrée en formation.
Comment faire pour obtenir mon diplôme ?
Je passe le Sauv’nage si je n’en suis pas encore titulaire,
Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN,
Je passe le PSC1 ou son équivalent.

Brevet Fédéral 1 : vers le Sauv’nage
Qu’est ce que je fais ?
Je conduis des activités vers l’acquisition du Sauv’nage,
Je participe au fonctionnement de mon club,
J’assure la sécurité des pratiquants de mon groupe.
Combien de temps dure ma formation ?
109 heures minimum réparties en :
58h en centre de formation, 35 h en stage dans mon club (auprès d’un tuteur
agréé), 12 h en travail personnel et 4 h en accompagnement lors d’un
déplacement. Le PSC1 environ 12 heures, est en sus.
Que me faut-il pour m’inscrire en formation ?
Avoir 15 ans minimum et être à la FFN,
Etre titulaire du Sauv’nage ou satisfaire au test d’entrée en formation.
Comment faire pour obtenir mon diplôme ?
Je passe le Sauv’nage si je n’en suis pas encore titulaire,
Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN,
Je satisfais au test de sécurité,
Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien,
Je passe un entretien portant sur l’accompagnement d’un groupe,
Je passe le PSC1 ou son équivalent.

Brevet Fédéral 2 : vers le Pass’sports de l’eau
Qu’est ce que je fais ?
Je conduis des activités vers l’acquisition du Pass’sports de l’eau,
Je conçois un projet d’animation pluridisciplinaire,
Je participe au fonctionnement de mon club,
J’assure la sécurité de la pratique et des pratiquants.
Combien de temps dure ma formation ?
170 heures minimum réparties en :
80h en centre de formation, 50 h en stage dans mon club (auprès d’un tuteur
agréé), 32 h en travail personnel et 8 h d’accompagnement lors d’un
déplacement.
Que me faut-il pour m’inscrire en formation ?
Avoir 16 ans minimum et être licencié à la FFN depuis au moins deux ans,
Etre titulaire du Sauv’nage,
Etre titulaire du Pass’sports de l’eau,
Etre titulaire du BF1 ou en avoir validé les compétences à l’issue d’une
expérience de 100 heures minimum,
Etre évaluateur ENF1,
Etre titulaire du PSC 1 ou son équivalent,
Satisfaire à un test de sécurité.
Comment faire pour obtenir mon diplôme ?
Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN,
Je satisfais au test de sécurité,
Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien,
Je passe un entretien portant sur la gestion d’un groupe de mineur réalisé à
partir d’un document.

Brevet Fédéral 3 : vers la compétition
Qu’est ce que je fais ?
Je conduis des activités d’initiation et d’acquisition d’une discipline amenant les
jeunes jusqu’aux premières pratiques compétitives,
Je conçois le programme d’initiation et d’acquisition de ma discipline,
Je participe au fonctionnement de mon club,
J’assure la sécurité de la pratique et des pratiquants,
Je conçois le projet pédagogique de l’école de natation de mon club,
J’utilise la transdisciplinarité.
Combien de temps dure ma formation ?
196 heures minimum réparties en :
85 h en centre de formation, 50 h en stage dans mon club (auprès d’un tuteur
agréé), 49 h en travail personnel et 12 h en accompagnement lors d’un
déplacement.
Que me faut-il pour m’inscrire en formation ?
Avoir 17 ans minimum et être licencié à la FFN depuis au moins deux ans,
Etre titulaire du Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et du Pass’compétition,
Etre titulaire de l’ENF2,
Etre titulaire du BF2 ou en avoir validé les compétences à l’issue d’une
expérience de 250 heures minimum et justifier d’une pratique compétitive
régulière,
Etre titulaire du PSC 1 ou son équivalent,
Satisfaire à un test de sécurité.
Comment faire pour obtenir mon diplôme ?
Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN,
Je satisfais au test de sécurité,
Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien,
Je passe un entretien portant sur la mobilisation des connaissances et
l’accompagnement d’un groupe de mineurs.

Brevet Fédéral 4 : l’entrainement
Qu’est ce que je fais ?
J’entraîne des sportifs ayant pour objectif d’accéder à un niveau de pratique
national d’une discipline,
Je participe à la conception du plan de développement de mon club,
Je coordonne la mise en œuvre du projet sportif de ma discipline,
Je conduis des actions de formation,
J’assure la mise en œuvre de la sécurité de la pratique et des participants,
Je m’implique dans le fonctionnement de mon club.
Combien de temps dure ma formation ?
439 heures minimum réparties en :
124 h sont en centre de formation, 160 h en stage dans mon club (auprès d’un
tuteur agréé), 80 h en travail personnel, 40 h en accompagnement lors d’un
déplacement et 35 h en stage dans une structure de label national.
Que me faut-il pour m’inscrire en formation ?
Avoir 18 ans minimum et être licencié à la FFN depuis au moins trois ans,
Etre titulaire de l’ENF1, l’ENF2 et l’ENF3,
Etre titulaire du BF3 ou en avoir validé les compétences à l’issue d’une
expérience de 400 heures minimum et justifier d’une pratique compétitive
régulière,
Etre titulaire du PSC 1 ou son équivalent,
Satisfaire à un test de sécurité,
Etre titulaire du Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et du Pass’compétition.
Comment faire pour obtenir mon diplôme ?
Je satisfais au contrôle continu mis en place par l’ERFAN,
J’analyse une pratique compétitive dans ma discipline,
Je satisfais au test de sécurité,
Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien,
Je présente un rapport de stage.

Brevet Fédéral 4 : l’entrainement
Qu’est ce que je fais ?
Je dirige la mise en œuvre du plan de développement du club,
Je conçois le plan de développement de mon club selon les orientations
fédérales,
J’entraîne des sportifs ayant pour objectif d’accéder au plus haut niveau de
pratique national d’une discipline,
Je conçois une action de formation au sein de mon club,
J’organise la sécurité de la pratique et des pratiquants.
Combien de temps dure ma formation ?
Diplôme en cours de construction
Que me faut-il pour m’inscrire en formation ?
Avoir 18 ans minimum et être licencié à la FFN depuis au moins cinq ans,
Etre titulaire de l’ENF1, l’ENF2 et l’ENF3,
Etre titulaire du BF4 ou en avoir validé les compétences à l’issue d’une
expérience de 1400 heures minimum et justifier d’une pratique compétitive
régulière,
Etre titulaire du PSC 1 ou son équivalent,
Satisfaire à un test de sécurité,
Etre titulaire du Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et du Pass’compétition,
Fournir un mémoire.
Comment faire pour obtenir mon diplôme ?
Diplôme en cours de construction

Questions / Réponses
Question : Est-ce que je peux passer directement un Brevet Fédéral sans avoir
les diplômes sous jacents ?
Réponse : Le principe est de suivre l’ensemble du processus de formation
mis en place. Cependant, sous certaines conditions propres à chaque
diplôme, il est possible de valider les compétences des diplômes sous
jacents. Votre ERFAN saura vous préciser ces possibilités.

Question : J’encadre déjà dans mon club depuis plusieurs années, est-ce que
cela ca être valorisé ?
Réponse : Oui, lors du positionnement, réalisé par votre ERFAN, il est
possible d’alléger la formation.

Question : Qui peut devenir tuteur ?
Réponse : Tous les Brevets Fédéraux intègrent, à partir du BF2, une
formation permettant de devenir tuteur.

Question : Est-ce que les Brevets Fédéraux sont reconnus par l’état ?
Réponse : Oui, le BF2 permet d’obtenir 7 Unités Capitalisables (UC) sur 10
du BP Activités Aquatiques.

Question : Est-ce que je suis titulaire de mon Brevet Fédéral à vie ?
Réponse : Oui, le diplôme est donné à vie. Cependant, la possibilité
d’encadrer des athlètes dans un club FFN est soumise à un recyclage tous
les deux ans. Le contenu du recyclage varie en fonction de chaque Brevet
Fédéral

