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Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation
Les deux premiers niveaux des diplômes fédéraux s’appuient sur l’organisation de l’Ecole de
Natation Française avec comme socle la pluridisciplinarité.
Le Brevet Fédéral 3ème degré est une étape charnière dans la construction des différents niveaux de
formation. Il est à l’interface entre l’Ecole de Natation Française et les programmes d’initiation et
d’acquisition de la Fédération Française de Natation.

Assistant
Club

Assiste toutes personnes certifiées, quel que soit son niveau d’intervention
Assure l’encadrement au cours des déplacements avec les personnes certifiées.

Brevet
Fédéral 1

Premiers apprentissages en vue d’acquérir un savoir nager sécuritaire :
“Le Sauv’nage”

Brevet
Fédéral 2

La découverte de toutes les disciplines sportives des activités de la natation, la
pluridisciplinarité : « le Pass’sports de l’eau »

Brevet
Fédéral 3

Entrée dans la spécialisation --> initiation et perfectionnement dans une discipline
de la FFN: « le Pass’compétition »
Programmes d’initiation et d’acquisition.

Brevet
Fédéral 4

Le Premier niveau d’entraînement dans une discipline de la FFN et coordonnateur d’une
équipe au sein d’une même discipline.
Programmes de développement et de formation.

Brevet
Fédéral 5

Optimisation de la performance et direction technique de club, coordonne plusieurs
équipes de disciplines différentes. Accession au haut niveau

En périphérie des diplômes fédéraux :

Conduite d'activités
Assistant Fonctionnement dans le
club
Club

Sécurité

Il assiste un responsable de groupe dans la
conduite de l'activité
Il participe au fonctionnement du club.
Il accompagne un groupe lors des
compétitions ou des déplacements.
Il participe à la sécurité des pratiquants du
groupe lors de la conduite de l'activité

Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation

- être licencié
(certificat médical
obligatoire)
- être titulaire du
Sauv'nage
- Âge minimum
requis : 14 ans
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Il assure la sécurité des pratiquants de - Avoir 15 ans
son groupe

Conception

Il conçoit un projet d’animation dans
le cadre des apprentissages
pluridisciplinaires

Conduite d'activités

Il conduit des activités d’initiation,
d’apprentissage sportif vers
l’acquisition du Pass’sports de l’eau

Brevet
Fédéral

Il conduit des activités vers
- être licencié
l’acquisition du
(certificat médical
Sauv’nage dans le cadre du projet
obligatoire)
sportif du club et du projet d'animation
Il participe au fonctionnement du club. - être titulaire du
Sauv'nage

Fonctionnement dans
le club

Il participe au fonctionnement du club.

Sécurité

Il assure la sécurité de la pratique et
des pratiquants

- être licencié
(certificat médical
obligatoire)
- être titulaire du
Pass’sports de
l'eau
- Avoir 16 ans

Le positionnement :
Le positionnement est organisé en amont de l’entrée en formation. Il est individuel, et permet de
valoriser le vécu du stagiaire et les compétences acquises.
Cette disposition permet de définir d’éventuels allègements de formation qui ne dispensent pas de
passer la ou les épreuves de certification correspondantes. Le temps nécessaire à la réalisation du
positionnement n’est pas intégré dans le volume horaire de la formation.
Les principes de base des Brevets Fédéraux
La formation aux Brevets Fédéraux s'articule autour d’un triptyque : le stagiaire – le tuteur – le centre de
formation.
A chaque séquence de formation le tuteur sera informé des contenus de cours dispensés par le centre de
formation.
A tout moment le tuteur pourra intervenir pour manifester un problème ou souligner des attitudes positives,
de son stagiaire .
Le tuteur émet un avis dans la validation de chaque UC.
Le stagiaire « BF » :
• Il est proactif : « c’est une personne prenant en main la responsabilité de sa vie,
plutôt que de chercher des causes dans les circonstances ou les personnes extérieures »
• Il est acteur de sa formation : il participe à la vie de son club et est investit dans le travail personnel.
• Il élève son niveau de compétence régulièrement à l'aide du travail personnel
• Il respecte les règles de vie du groupe, le club d'accueil, l’organisme de formation – l’ERFAN Aquitaine
• Il prévoit l’accueil des stagiaires
Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation

