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      Brevet Fédéral 1er degré 

Bourgogne-Franche-Comté 

 

Comité Cote d’or 

Dossier à retourner 3 semaines avant  

Le début de la formation 

FICHE RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE 
 

Civilité :   Monsieur  Madame 

Nom :       Prénom :       

Date de naissance :       Lieu de naissance (+ N° département) :        

Nationalité :        

Adresse :        

Code Postal :       Ville :       

Téléphone domicile :       Téléphone portable :       

Courriel (obligatoire) :       

Club (en entier) :       

Numéro Licence :       

Diplôme(s) de secourisme obtenu avant l’obtention du diplôme : 

 Premier Secours Civique de niveau 1 (PSC1) 

 Premier Secours en Equipe de niveau 1 (PSE1) 

 Premier Secours en Equipe de niveau 2 (PSE2) 

Diplôme(s) de la natation avant l’obtention du diplôme : 

 Aucun diplôme 

 Licence STAPS Entraînement 

 Assistant Club 

 

 Certificat de Spécialisation Sauvetage et Sécurité en Milieu Aquatique 

 Unité d’Enseignement Sauvetage et Sécurité en Milieu Aquatique 

 Autre diplôme d’Etat (précisez) :       

Coller ici une photo 

d’identité récente 
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Autre(s) diplôme(s) avec ou sans lien avec l’encadrement sportif professionnel ou bénévole 

(diplôme scolaires et universitaires, diplôme d’animation, etc.) :      

 

 

Plus haut niveau de diplôme obtenu (selon la nomenclature européenne) : 

 

 Niveau 3 (CAP, BEP) 

 Niveau 4 (Baccalauréat) 

 Niveau 5 (DEUG, BTS, DUT, DEUST) 

 Niveau 6 (Licence, Licence pro, Maîtrise) 

 Niveau 7 (Master, DEA, DESS) 

 Niveau 8 (Doctorat)

 

Si vous êtes mineur… 

Prénom du représentant légal :       Nom du représentant légal :       

Adresse :       

Code Postal :       Ville :       

Téléphone portable:        Courriel (obligatoire) :       

 

QUESTIONNAIRE 

 

Questionnaire relatif au suivi de l’insertion professionnelle avant l’obtention du diplôme 

(Educateur). Merci de répondre en prenant en considération votre situation au moment où vous 

remplissez ce dossier 

 

Indiquez le nombre d’heures hebdomadaires que vous réalisez actuellement au sein du club : 

      

 

Quel est votre statut dans cette activité ? 

 Salarié 

 Bénévole 

 Autoentrepreneur 

 Fonctionnaire 

 Saisonnier  

 Demandeur d’emploi 

 Autres (précisez) :       

 

 

 

Educateur : intervient principalement sur des missions d’enseignement sportif dans le cadre 

de l’Ecole de Natation Française (sauv’nage, pass’sports de l’eau, pass’compétition) et tout 

autre activité pédagogique ou administrative en lien avec l’apprentissage de la natation 
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Objectifs pédagogiques : 
Le titulaire du Brevet Fédéral 1er Degré intervient au sein d'un club de la Fédération Française de 
Natation, sur tous les publics et encadre des personnes en vue de l’acquisition du « Sauv’nage». 
Il a pour principales missions de : 

Conduire des activités vers l’acquisition de l’ENF1 Sauv’nage dans le cadre du plan de 
développement du club et du projet pédagogique, 
Participer au fonctionnement du club dans son environnement territorial, 
Assurer la sécurité des pratiquants de son groupe. 

Son autonomie s’exprime dans le cadre du projet pédagogique du Sauv’nage qu’il met en oeuvre, sous 
l’autorité du responsable de l’activité. Sa responsabilité s’exerce sur le groupe dont il a la charge tant 
dans l’organisation matérielle que pédagogique. Il assure la sécurité des pratiquants. Il est autonome 
dans les tâches administratives qui lui sont confiées dans le cadre de directives précises. Il n’assure 
aucune fonction de tutorat 
Publics : 
Cette formation s’adresse aux personnes licenciées à la Fédération Française de Natation et souhaitant 
devenir éducateur bénévole dans le domaine de la natation 
Publics et pré requis : 

Avoir 15 ans à l’entrée en formation 
Être licencié à la FFN 
Être titulaire au minimum du diplôme de Premiers Secours Civique de niveau 1 (PSC1), ou 
l’obtenir à l’issue de la formation, 
Être titulaire du test de l’ENF1 Sauv’Nage ou satisfaire au test d’entrée en formation 
Satisfaire à un test de sécurité, sur une distance de 50m ou être titulaire du BNSSA à jour de sa 
vérification de maintien des acquis 

Compétences visées : 
Encadrer des groupes de niveau sauv’nage 
Connaître le fonctionnement d’un club de natation 
Assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants 
Comprendre et maitriser l’environnement d’un déplacement en compétition 

Programme : 
Cette formation est composée de quatre Unités Capitalisables : 

UC 1 Être capable de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement 
territorial 
UC 2 Être capable d’encadrer les activités en vue de l’acquisition de l’ENF1 Sauv’nage en 
mobilisant les connaissances spécifiques et dans une démarche d’éducation à la citoyenneté 
UC 3 Être capable de maîtriser les outils et techniques nécessaires à la conduite des activités 
UC 4 Être capable d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition 
sans nuitée 

Durée : 
119 heures au total réparties comme suit : 

80 heures de face à face pédagogique en centre (dont 14 heures de retour d’alternance) ; 
35 heures de stage en alternance au sein d’un club FFN engagé dans la démarche de l’ENF ; 
4 heures d’accompagnement lors d’un ou plusieurs déplacements 
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Dispenses/Equivalences : 

Je suis titulaire … Je suis dispensé de … Il me reste à valider : 

Du brevet fédéral Assistant 
Club 

PRMSP + UC4 UC 1+ UC 2 + UC 3 

Du Moniteur Sportif de 
Natation 

Je peux solliciter une demande d’équivalence à condition d’être 
titulaire du PSE1 à jour de la formation 

 

 
Calendrier de la formation : 

• A définir 

• A définir 

• A définir 

• A définir 

• A définir 

• A définir 

• A définir 

Planning prévisionnel qui peut être modifié en fonction du planning sportif régional et de la 

disponibilité des piscines et des salles de théorie. 

 
Modalités d’évaluation : 
Le stagiaire, en fonction du parcours individuel de formation signé lors du positionnement, passera 3 
épreuves certificatives : 
 

- Epreuve n°1 : Constitution du livret du stagiaire en lien avec le fonctionnement du club intégré 
dans son environnement territorial et l’accompagnement d’un groupe de mineurs en 
déplacement ou en compétition sans nuitée, suivi d’un entretien (cette épreuve permet de 
valider les UC1 & 4) 

- Epreuve n°2 : Constitution d’un cahier de suivi pédagogique, préparation, conduite d’une séance 
complète (évaluation du candidat de son groupe) suivie d’un entretien d’une durée de 20 
minutes maximum avec le jury. Pour cette épreuve, la séance doit avoir une durée minimum de 
30 minutes (cette épreuve permet de valider l’UC2) 

- Epreuve n°3 : Démonstration des différentes tâches de l’ENF1 Sauv’nage et Tests de sécurité 
(cette épreuve permet de valider l’UC3) 
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LES DROITS CONCERNANT LA COMMUNICATION PENDANT LA 

FORMATION 

 

En vertu de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, l’ERFAN Bourgogne-Franche-Comté vous informe 

que votre identité, vos résultats d'examen pourront être mis en ligne sur la page Facebook de 

l'ERFAN. D’éventuelles photos seront également prises et partagées tout au long de la formation. 

 

Si vous vous opposez à cette mise en ligne, merci de cocher la case suivante :  
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CERTIFICAT MEDICAL 

 

Exigé pour tout(e) candidat(e) à l'encadrement des activités aquatiques et de la natation 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………..…………., docteur en médecine, certifie 

avoir examiné M./Mme …................................................................... et n'avoir constaté à la date de ce jour, 

aucune contre-indication médicale apparente à la pratique et à l'encadrement des activités aquatiques et 

de la natation. 

J'atteste en particulier que M./Mme ………………………………………………………….. présente une faculté 

d'élocution et une acuité auditive normales ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences suivantes : 

Sans correction : une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil 

mesurées séparément sans que celle-ci soit inférieure à 1/10 pour chaque œil. Soit au moins : 3/10 + 1/10 

ou 2/10 + 2/10. Cas particulier : dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 4/10 + inférieur à 

1/10. 

Avec correction : 

• soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil quelle 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 corrigé au moins à 8/10. 

Cas particulier : dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 10/10 pour l'autre œil corrigé. 

La vision nulle à un œil constitue une contre-indication. 

Certificat remis en mains propres à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à …………………………., le ………………………. 

(Signature et cachet du médecin) 
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FICHE CLUB 
 

Nom du Club :       

Adresse, CP, Ville :       

 

LE STAGIAIRE 
 

Je soussigné(e)       confirme mon engagement pour la durée de la formation 

dispensée en vue de l'obtention du Moniteur Sportif de Natation. 

Date et signature du Stagiaire : 

 

 

LE TUTEUR 
 

NOM, Prénom :       

E-mail (obligatoire) :        Tel :       

Je soussigné(e)       

en qualité de (diplôme)        N° de diplôme         m’engage à assurer 

la fonction de tutorat de       lors de son stage de mise en situation 

pédagogique du Moniteur Sportif de Natation au sein du club de      . 

Date et signature du Tuteur : 

 

 

LE PRESIDENT 
 

NOM, Prénom :       

E-mail (obligatoire) :       Tel :        

 

Avis (précisant l’engagement et/ou l’expérience du stagiaire au sein du club, dans le domaine de 

l’animation et de l’enseignement)      

Le stagiaire sera t’il embauché par le club :   Oui  Non 

Si oui, sera t’il embauché en Contrat d’apprentissage ?   Oui  Non 

 

Merci d’indiquer qui prend en charge les coûts (pédagogique et frais dossier) de la formation : 

 Stagiaire 
 

 Club  
 

 OPCO (AFDAS) 
 

 Autre (à préciser)       

      Date, signature et cachet du Président : 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
(pour les candidats mineurs à l’entrée en formation) 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES POUR LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; 

ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ. 

 

1 - ENFANT 

 

NOM :                            PRÉNOM :                        DATE  ET LIEU DE NAISSANCE :       

 

 GARÇON   FILLE 

 

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 

 

VACCINS 

OBLIGATOIRES 
oui non 

DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie         Hépatite B       

Tétanos         Rubéole Oreillons 

Rougeole 

      

Poliomyélite         Coqueluche       

Ou DT polio         

Autres (préciser) 

      

Ou Tétracoq               

BCG               

 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-

INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 

 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?            oui     non   

 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans 

leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 

 

ALLERGIES :  ASTHME   oui    non   MÉDICAMENTEUSES      oui    non  

  ALIMENTAIRES   oui    non  AUTRES _________________________ 

 

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)       

 

RUBÉOLE 

 

oui   non  
 

 

VARICELLE 

 

oui   non  
 

 

ANGINE 

 

oui   non  
 

 

RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGÜ 

 

oui   non  
 

 

SCARLATINE 

 

oui   non  
 

 

COQUELUCHE 

 

oui   non  
 

 

OTITE 

 

oui   non  
 

 

ROUGEOLE 

 

oui   non  
 

 

OREILLONS 

 

oui   non  
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INDIQUEZ CI-APRÈS : 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE,  ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 

RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.)      

 

 

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 

DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ.      

 

 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 

 

NOM       PRÉNOM                      ADRESSE       

 

NUMEROS DE TELEPHONE : 

 

MERE :   domicile :        portable :        travail :        

PERE :    domicile :        portable :        travail :        

 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)       

 

Je soussigné(e),        responsable légal de l'enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes 

mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 

l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital 

après une hospitalisation. 

De plus, j'autorise mon enfant à prendre le mode de transport mis en place par les organisateurs (transports 

en commun, minibus, véhicule personnel). 

 

Date :       Signature : 
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FICHE ADMINISTRATIVE 
 

                    

Pièces à joindre pour le dossier d'inscription 
 

 Le dossier d’inscription  

 La fiche club  

 La fiche sanitaire de liaison  

 Photocopie Carte d’identité recto verso  

 Une photo d'identité collée sur le présent dossier  

 Certificat médical  

 Un chèque de 20€ de règlement des frais de dossier à l’ordre de la Ligue de 

Bourgogne-Franche-Comté de Natation  

 Un chèque de 400 € de règlement de la formation à l’ordre de la Ligue de  

Bourgogne-Franche-Comté de Natation (coût pédagogique)  

 

Si vous bénéficiez d’une prise en charge partielle ou totale (ou par un financeur), merci de  

   nous en faire part en nous communiquant la fiche club correctement complétée ou une  

    attestation de prise en charge dûment remplie par les financeurs. 

  

Demandez à votre club une extraction extranat de 

 

 La fiche licence de la saison en cours  

 La fiche des diplômes ENF obtenus en tant que nageur  

 

Joignez également à votre dossier 

  La photocopie de tous les diplômes identifiés dans votre dossier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre    

réservé à 

l'ERFAN 

 

Dossier à renvoyer à 
 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté 

14B rue Pierre de Coubertin 

21000 DIJON 

erfan@natationbfc.fr 

Cadre réservé à l’ERFAN BFC 
 

Dossier complet 
 

Dossier incomplet 
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Conditions Générales de Vente 
Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation 

Bourgogne – Franche-Comté 

 
1. Objet et champ d’application 

 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux 

prestations de formations de l’ERFAN. Elles ont pour objet de définir 

les conditions de participation aux sessions de formation de l’ERFAN. 

La validation de l’inscription en ligne ou l’envoi du bulletin 

d’inscription emporte, pour le stagiaire, adhésion totale et sans 

réserve aux clauses, charges et conditions ci-après. 

 

2. Modalités d’inscription 
 

Toute demande d’inscription doit être formulée à l’aide du bulletin 

d’inscription correspondant. La structure ou le stagiaire s’engage à 

retourner, avant la date indiquée, par voie électronique, le dossier de 

candidature complet et par voie postale, deux chèques, dont l’un est 

relatif aux frais d’inscription et l’autre aux frais pédagogiques. Seuls 

les dossiers complets pourront être pris en compte. Sauf mention 

contraire sur le bulletin, les inscriptions sont prises dans l’ordre de 

leur arrivée. 

Dès réception du dossier complet, et sous réserve de validation de 

l’inscription du stagiaire, une convention de formation professionnelle 

peut être établie à la demande du stagiaire ou de la structure, après 

validation du parcours individuel de formation. Ladite convention est 

adressée par l’ERFAN au stagiaire ou à la structure et une copie 

dûment complétée et signée doit lui être retournée. 

 

3. Convocation et attestation de stage 
 

Une confirmation d’inscription est adressée par l’ERFAN au stagiaire 

après arrêt des inscriptions. 

L’attestation de formation ne peut être délivrée qu’une fois l’intégralité 

de la formation effectuée. Elle est envoyée, à la structure ou au 

stagiaire à leur demande. 

 

4. Prix 
 

Les prix indiqués sont des coûts unitaires hors taxe. 

Sauf mention contraire, les frais d’hébergement, de transports et de 

restauration restent à la charge du stagiaire. 

En cas de formation organisée en internat, l’ERFAN s’engage à 

organiser l’hébergement/restauration. Les frais seront par la suite 

refacturés au stagiaire ou à la structure. 

 

5. Facturation et conditions de règlement 
 

Un devis individualisé peut être réalisé sur demande. 

Pour les formations financées à titre individuel ou par l’employeur : 

- Les chèques correspondant aux frais pédagogiques et de 

dossier seront encaissés au début de la formation. Une facture 

acquittée sera envoyée à la structure ou au stagiaire. 

Pour les formations prises en charge par un OPCO : 

- Les chèques correspondant aux frais pédagogiques et de 

dossier sont des chèques de caution de l’employeur. Ils sont   

obligatoirement joint au dossier d’inscription ; 

- La copie de l’accord de prise en charge par l’OPCO est 

transmise à l’ERFAN dans les meilleurs délais ; 

- La structure assure la bonne transmission des informations 

nécessaires à l’OPCO et reste responsable du paiement, 

notamment en cas de défaillance de l’OPCO. 

A réception du règlement par l’OPCO, les chèques de caution 

seront détruits. 

L’ERFAN se garde le droit d’encaisser le chèque de caution sans 

préavis si la formation n’a pas été payée dans l’année qui suit son 

organisation. 

 

6. Annulation/Abandon 
 

• A l’initiative de l’ERFAN : 

L’ERFAN se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session 

de formation si le nombre de stagiaires inscrits est insuffisant ou 

trop élevé. L’ERFAN s’engage alors à rembourser la totalité des 

frais pédagogiques de la formation versée, sauf report de 

l’inscription pour une date ultérieure après acceptation de la 

structure et du stagiaire. 

• A l’initiative du stagiaire ou de la structure : 

Toute annulation ou abandon doit être signalé auprès de l’ERFAN 

par écrit avant le début de la formation. 

En cas d’annulation dans les 48 heures qui précèdent la 

formation, ou en cas de non-participation à la formation sans 

préavis, les éventuels frais d’hébergement/restauration 

programmés par l’ERFAN seront facturés. Les frais 

pédagogiques seront remboursés, par contre les frais de dossier 

restent dû. 

En cas d’annulation due à une incapacité, les sommes 

encaissées pourront faire l’objet d’un remboursement sur 

présentation d’un certificat médical ou autre justificatif. 

En cas d’abandon dû à une incapacité, le stagiaire ou la structure 

sera facturé(e), après présentation d’un certificat médical ou 

autre justificatif, au prorata du nombre d’heures passées en 

formation. 

 

7. Dispositions diverses 
 

Les informations concernant le stagiaire et figurant sur le bulletin 

d’inscription pourront faire l’objet d’un traitement informatisé. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 

1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification des 

informations le concernant auprès de l’ERFAN. Les documents mis 

à disposition du stagiaire sont protégés par le droit d’auteur. En 

conséquence, la reproduction, diffusion ou communication au 

public sans autorisation expresse préalable de l’ERFAN est 

constitutive de contrefaçon et passible des sanctions qui s’y 

rattachent. 

Les stagiaires en formation sont soumis au règlement intérieur de 

l’ERFAN, signé lors de la première formation et consultable sur le 

site internet. 

 

8. Différends éventuels 
 

En cas de contestation ou différends sur l’exécution des présentes 

clauses, les parties rechercheront avant tout une solution amiable. 

Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas dans un délai 

raisonnable, les litiges seront portés dans le tribunal compétent 

(articles 42 et suivants du Code de procédure civile). 

 

 


