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ORGANISME DE FORMATION
- ERFAN Occitanie / Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de Natation
- N° SIRET 341057321 00026. Non soumis à la T.V.A. Code NAF : 9312Z
- N° de déclaration 73 31 06034 31

Référencé sur Datadock, Afdas (OPCO), Carif-Oref, pôle emploi et kairos, mon
compte formation (CPF), Qualiopi (en cours de certification) et site de formation
du CFA Sport Animation Occitanie

- Règlement intérieur de l’ERFAN Occitanie : RI

PERSONNES À CONTACTER
Pour BF1, BF2, BF3 :
Alexis Busolin : Coordinateur, Référent formations fédérales et SHN : 06.33.50.49.13
Pour MSN, BF4, NFS :
Thibault Hetzel : Directeur, Référent formations professionnelles et continues :
06.33.50.63.42
Albane Bosc : Coordinatrice, Référente administrative : 06.76.89.54.60
Courriel commun : erfan@occitanie.ffnatation.fr
Site internet : https://www.erfanoccitanie.fr/

INTITULÉ DE LA FORMATION
FORMATION CONTINUE :

- Brevet Fédéral 1er degré (à réaliser tous les 2 ans)
- Brevet Fédéral 2ème degré (à réaliser tous les 2 ans)
- Brevet Fédéral 3ème degré (à réaliser tous les 2 ans)
- Brevet Fédéral 4ème degré (à réaliser tous les 4 ans)
- Brevet Fédéral 5ème degré (à réaliser tous les 4 ans)
- Moniteur Sportif de Natation (à réaliser tous les 2 ans)
- Nagez Forme Santé (à réaliser tous les 2 ans)

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
Les titulaires d’un Brevet Fédéral, du Moniteur Sportif de Natation ou du Nagez Forme Santé
interviennent au sein d’un club de la Fédération française de natation. Ils sont chargés
d’encadrer des groupes avec des prérogatives différentes en fonction du niveau de formation
initiale.
Ces intervenants inscrivent leur action dans le cadre des orientations fédérales ainsi que dans
le cadre des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes du club.
Ils encadrent des pratiquants, s'impliquent dans le fonctionnement du club en vue de la mise
en œuvre du projet du club.
La formation continue permet à l'éducateur de conserver les prérogatives de son diplôme et lui
permet également de postuler aux formations de niveau supérieur au delà de la périodicité du
diplôme.
STRUCTURES D’EMBAUCHE :

- Clubs de natation de la Fédération Française de Natation

PRE-REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION
● Être licencié à la Fédération française de natation,
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● Présenter un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 vierge datant de moins de 3 mois
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1264)

● Être titulaire à minima du PSE1 à jour pour les MSN et NFS
● Être capable de réaliser un test de sécurité, sur une distance de 50 mètres,

MODALITÉS D'ACCÈS, TESTS D'ENTRÉE et POSITIONNEMENT
TEST D’EXIGENCES PRÉALABLES (TEP) :
Il n’y a pas de test d’exigence préalable à l’entrée en formation.
MODALITÉS DE SÉLECTION (TS) :
Il n’y a pas de test de sélection.
POSITIONNEMENT (P) :
Il n’y a pas de positionnement sur ce type de formation continue.

COÛTS DE LA FORMATION

TARIFS
Subventionné *

LIGUE OCCITANIE

TARIFS
public et financeurs

FC BF1, BF2 et NFS 50 € 70 €

FC BF3, BF4, BF5 et MSN 70 € 90 €

Des frais annexes sont possiblement à ajouter (frais de
repas, frais de logement et de déplacement)

- Toute formation commencée est due en totalité.
- Toute formation doit être payée à réception de la facture avant de début de la
formation.

* Les tarifs subventionnés s’appliquent lorsque le candidat est licencié à la FFN, dans
un club affilié à la Fédération Française de Natation dans la région Occitanie, et :
- que le financement est assuré par le candidat, le club affilié ou le comité
départemental,
- que le candidat ne peut pas bénéficier d’autres sources de financement.

● CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : CGV
● DEVIS : Pour avoir votre devis de formation il faut vous pré-inscrire
● SOLUTIONS DE FINANCEMENT :

TABLEAU : LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT DE L'ERFAN OCCITANIE
- OPCO AFDAS : https://www.afdas.com/
- CPF : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
- Contrat de professionnalisation :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/ar
ticle/contrat-de-professionnalisation
- Contrat d'apprentissage :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/ap
prentissage/
- Pôle emploi : https://www.pole-emploi.fr/accueil/
- Conseil régional : https://www.meformerenregion.fr/
- SESAME : http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique592
- AGEFIPH : https://www.agefiph.fr/
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DATES DE FORMATION
● Pré-inscription sur internet dès maintenant en cliquant : ici
● Date limite d’inscription :

- 21 novembre 2021 pour la formation de Toulouse.
- 10 avril 2022 pour la formation de Montpellier.

● Dates des regroupements en centre :

SITE DE
TOULOUSE

SITE DE
MONTPELLIER

- 27 et 28 novembre 2021 pour
les BF1 et BF2, BF3, BF4, BF5 et
MSN
> uniquement le 27 en présentiel

- à déterminer pour les NFS

- 16 et 17 avril 2022 pour les
BF1 et BF2, BF3, BF4, BF5 et
MSN
> uniquement le 16 en
présentiel

- à déterminer pour les NFS

LIEUX DE LA FORMATION
● SITE DE TOULOUSE :

- ERFAN OCCITANIE (72 rue Riquet, 31000 Toulouse),
- Les piscines toulousaines
- Tous les sites sont accessibles aux personnes handicapées.

● SITE DE MONTPELLIER :
- ERFAN OCCITANIE (Maison Régionale des Sports 1039, Rue Georges Méliés CS 37093
34967 Montpellier cedex 2)
- Les piscines Montpelliéraines
- Tous les sites sont accessibles aux personnes handicapées.

VOLUME DES FORMATIONS

FC BF1, BF2, BF3,
BF4, BF5, MSN et

NFS

Volume totale de
formation

17h

- Formation en centre : 7h

- Formation à distance : 10h

OBJECTIFS DE LA FORMATION
● Etre capable d’ENCADRER des pratiquants dans des contexts divers (enseignement,

entraînement) dans le cadre du plan de développement du club.
● Etre capable de PARTICIPER au fonctionnement du club intégré dans son environnement

territorial,
● Etre capable d’ASSURER la sécurité des pratiquants de son groupe
● Etre capable de MAÎTRISER les connaissances et les techniques nécessaires à la conduite

des activités

PROGRAMMES DES FORMATIONS
● Mise à jour des connaissances réglementaires, institutionnelles et fédérales.
● Réflexions autour de la sécurité des pratiquants en passant par le secourisme
● Echanges autour des moyens technique, organisationnel, didactique et pédagogique.
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● Échanges éventuels autour de l’enseignement de la natation (connaissances,
techniques,…)

● Échanges éventuels autour de l’accompagnement des porteurs de pathologie
(connaissances, techniques, parcours de soin…)

● Échanges éventuels autour de la performance et des moyens pour l’atteindre (technique,
physique, physiologique, mental, tactique…)

● Réflexions autour de la formation professionnalisante
● Réflexions autour du projet de développement des clubs ou des projets pédagogiques
● Réflexions autour du développement de l’éthique et de la citoyenneté incluant les

discriminations, les violences, le harcèlement dans le sport, le développement durable et
les projets éducatifs.

RUBANS PÉDAGOGIQUES
à déterminer

MÉTHODES, MOYENS, MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES et SUIVI DE LA FORMATION
- Les méthodes pédagogiques utilisées sont basées sur les méthodes : « active », «
interrogative » et « de découverte ».
- La formation, à visée pratique et méthodologique, se fait à partir de situations réelles
professionnelles et de supports professionnels.
- La formation est personnalisée car elle prend en compte la singularité de la personne en
formation tout en appartenant à un collectif.
- Le formateur organise les situations d’apprentissage variées aux besoins de la personne et
des objectifs visés et met en place les stratégies pédagogiques correspondantes :

- Jeux de rôles dans une situation professionnelle reconstituée

- Réalisation d’une tâche ou opération professionnelle à partir de cas concrets
- Recadrage et actions de remédiation
- Travaux collaboratifs en sous-groupes
- Pour la partie FOAD: autoformation accompagnée à distance, travail à distance,
ressources numériques,…

MOYENS ET MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES
Les stagiaires sont formés dans un environnement de travail similaire à leur métier (centres
aquatiques). Le matériel utilisé par les formateurs et les stagiaires est du matériel
professionnel.
- SALLES DE COURS :

- Salles de cours accessibles aux personnes handicapées.
- Vidéo projecteur
- Matériel de secourisme et d'oxygénothérapie

- CENTRES AQUATIQUES :
- Plusieurs bassins de natation accessibles aux personnes handicapées.
- Des créneaux horaires d’utilisation de ces espaces dédiés aux stagiaires

- SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
- Exercices pratiques – Photocopies - présentation powerpoint - supports multimédias
- Plateforme de FOAD ( Formation Ouverte A Distance) proposant une véritable
interactivité. Ne se confond pas avec une simple plateforme de mise à disposition de
supports.

MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION
- Attestation d’assiduité signée par les stagiaires et le formateur à l’issue de chaque
demi-journée de formation lors des séquences en présentiel.
- Chaque stagiaire à la possibilité de convoquer en entretien avec coordonateur avec une
personne tiers s'il le souhaite pour évoquer des problématiques. Un formulaire anonyme est
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également mis à disposition afin d'évoquer des remarques ou difficultés dans le suivi de la
formation.

CERTIFICATIONS
EPREUVE : test de sécurité + Entretien
Epreuve pratique : le candidat effectue un test de sécurité sur une distance de 50 mètres
suivi d’un entretien

ÉQUIVALENCES, PARCOURS DE FORMATION et PASSERELLES
PARCOURS DE FORMATION :

Les stagiaires suivant cette formation ont au préalable suivi la formation initiale
correspondant à la formation continue qu’ils souhaitent suivre.

ÉQUIVALENCES POUR LES COMPOSANTES DE CETTE FORMATION :
Se référer aux tableaux d'équivalences des formations initiales.
Les équivalences sont le plus souvent conditionnées par le suivi des formations continues.

PASSERELLES :
Se référer aux passerelles des formations initiales.
Les passerelles sont le plus souvent conditionnées par le suivi des formations continues.

TAUX DE D'OBTENTION
Ce jour est depuis la saison 2015-2016 :

MODALITÉS D’INSCRIPTION et PAIEMENT
1. Pour vous pré-inscrire, vous devez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici.
2. Ensuite pour valider votre inscription, vous avez 2 solutions :

- Réunir tous les documents suivants en version informatique et les envoyer à
erfan@occitanie.ffnatation.fr, il faudra de toute façon envoyer votre paiement par courrier
- ou réunir tous les documents suivants et les envoyer par courrier à l’adresse suivante :

LIGUE OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE DE NATATION
ERFAN Occitanie
Maison Régionale des Sports
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1039, Rue Georges Méliés CS 37093
34967 MONTPELLIER CEDEX2

Votre dossier complet doit comprendre :
☐ L’intitulé de la formation pour laquelle vous postulez
☐ Une photocopie du titre ou diplôme initiale justifiant l’inscription à cette formation
continue
☐ La copie du diplôme du PSC1, PSE1 ou du PSE2 et la copie de la dernière formation
continue (uniquement pour PSE1 ou PSE2, le cas échéant).
☐ Une photocopie de votre carte nationale d’identité́ recto/verso ou passeport en cours
de validité́ Si vous êtes étranger, une photocopie de votre titre de séjour en cours de
validité́
☐ Un certificat médical de non contre indication à la pratique des activités aquatiques et
de la natation, attestant de la capacité du candidat à suivre la formation, datant de moins
de trois mois à l’entrée en formation,
☐ Présenter un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 datant de moins de 3 mois
(demande à faire sur ce site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1264)
☐ Pour les candidats salariés :
☐ Photocopie du contrat de travail
☐ Attestation de l’employeur vous autorisant à suivre la formation

☐ Pour les demandeurs d’emploi :
☐ Photocopie de votre carte de demandeur d’emploi ou tout autre justificatif faisant
apparaître votre numéro d’identifiant pôle emploi

☐ Pour ceux qui ont fait une demande de financement auprès de l’AFDAS ou d’un
financeur :
☐ Photocopie du récapitulatif de la demande de financement que le club a formulé
sur le portail AFDAS
☐ Le cas échéant, une attestation de prise en charge des frais pédagogiques avec
signature et cachet du responsable de la structure.

☐ Si vous en êtes en situation de handicap : reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ou un justificatif de vos pathologies (https://www.agefiph.fr/)
☐ Si vous êtes âgés de 16 à 25 ans que vous résidez au sein d’un quartier politique de la
ville (QPV) ou d’une zone de revitalisation rurale (ZRR) [consultez ce site pour vérifier] ou
que vous êtes sans soutien familial > apportez nous tous les justificatifs le démontrant
pour prétendre à des aides au financement
☐ La fiche à télécharger contenant : Avis du président, engagement du tuteur,
☐ Le règlement de votre formation : comme l’indique les CGV, lors de l’envoi de votre
dossier pour la confirmation de votre inscription, vous devez fournir un ou plusieurs
chèques correspondant à 30% du coût de la formation, même si votre formation est
financée.

> Il est également possible de compléter la totalité du paiement en un ou plusieurs
chèques (avec indication de la date d’encaissement souhaitée).
> Toute formation commencée est dûe en totalité.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ et L’INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE
EN COMPTE

3. L’ERFAN Occitanie vous envoie un mail de confirmation de votre inscription définitive et vous
explique le cas échéant l’organisation de votre formation.
4. Le paiement du solde complet est dû au plus tard dans les 30 jours après le premier jour de
formation en un ou plusieurs chèques (avec indication de la date d’encaissement souhaitée).
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Retournez au site de l’ERFAN OCCITANIE EN CLIQUANT SUR L’IMAGE
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