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ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA NATATION 

Nomenclature (par ordre alphabétique) 
 

• AFPS Attestation de Formation aux Premiers Secours 

• AFCPSAM Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours avec  

  Matériel 

• BFAC Brevet Fédéral d’Assistant Club 

• BF 1, BF 2, BF 4 Brevet Fédéral 1er, 2ème, 4ème degré 

• BNSSA Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 

• CIAA Conseil Inter-fédéral des Activités Aquatiques 

• EC Etre capable de  

• ENF Ecole de Natation Française 

• ERFAN Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation 

• NC Natation Course 

• NS Natation Synchronisée 

• OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé 

• PSC 1 Prévention et Secours Civiques niveau 1 

• PSE 1 Premiers Secours en Equipe de niveau 1 

• UC Unité Capitalisable 

• WP Water-Polo 
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ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA NATATION 

Formations proposées pour la saison 2012/2013 

Formations aux brevets fédéraux 

• Assistant Club, Brevet Fédéral 1, Brevet Fédéral 2, Formation BF4 CIAA*, formation  

 d’équivalence* aux BF. 

Formations d’officiels 

• Formation initiale d’officiel A NC, recyclage d’officiel A NC. 

• Formation des formateurs départementaux des officiels NC. 

• Formation de Jury NS**. 

• Formation d’officiel WP**. 

Formation informatique 

• Formation au système de chronométrage et de gestion de compétition. 

Modalités d’inscription 
Le dossier d’inscription est à envoyer au plus tard 10 jours avant le début de la formation au Comité 

Midi-Pyrénées de Natation, Bat. B, BAL 37, 72 rue Riquet, 31000 TOULOUSE.  

L’inscription sera définitive après vérification du dossier. Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 

Le coût de la formation est exprimé en coût pédagogique (hors frais d’hébergement, restauration…). 

Annulation d’inscription 
En cas d’annulation de l’inscription, le candidat devra envoyer un courrier à l’ERFAN au moins trois jours 

avant le début de la formation. Dans le cas contraire, les frais pédagogiques ne seront pas remboursés. 

Annulation de la formation 
Dans le cas où le nombre minimum de participants n’est pas atteint, l’ERFAN annulera la formation. 

L’intégralité de coût de la formation sera reversée. 

Formation aux brevets fédéraux 
Un positionnement est obligatoire avant l’entrée en formation au Brevet Fédéral 1. Il permet de valoriser 

le vécu du stagiaire et les compétences acquises. Il permet de définir d’éventuels allégements de 

formation qui ne dispensent pas de passer la ou les épreuves de certification correspondantes. 

Un devis précis du coût de la formation sera remis au candidat après ce positionnement. 

 

 

 

 

 

* Contacter le Conseiller Technique Fédéral pour davantage d’informations relatives à ces formations.  

** Contacter le (la) Président(e) de la Commission Régionale concernée pour davantage d’informations 

relatives à ces formations. 
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FORMATIONS AUX BREVETS FEDERAUX 
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Formation Brevet Fédéral d’Assistant Club 

Dates de la formation :  

• Samedi 26 janvier 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h*. 

• Samedi 23 mars 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h*. 

• Samedi 08 juin 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h*. 

Lieu de la formation : Comité Midi-Pyrénées de Natation* 

Date limite d’inscription : 18 janvier 2013 

Coût de la formation : 80 €  

(coût total : 256€ ; prise en charge par le Comité Régional : 176€)  

Pré-requis à l’entrée en formation 
• Avoir 14 ans minimum. 

• Etre licencié à la Fédération Française de Natation. 

• Etre titulaire du Sauv’Nage. 

Pièces à joindre au dossier 
• La fiche d’inscription. 

• Une autorisation parentale pour les mineurs. 

• La copie des diplômes dans le domaine de la sécurité et de l’animation. 

• Un certificat médical de moins de trois mois. 

• Avis du président, engagement du tuteur. 

• Le règlement par chèque de la formation. 

Contenu de la formation 
Le Brevet Fédéral d’Assistant Club est constitué de 3 Unités Capitalisables (UC) : 

UC 1 EC de participer au fonctionnement du club. 

UC 2 EC de participer à la conduite et à l'encadrement d'un groupe. 

UC 3 EC d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition. 

(EC : être capable de) 

La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) est laissée à l’initiative des candidats et 

est obligatoire pour l’obtention du diplôme. 

 

 

 

 

 

 

* Les lieux et dates sont donnés à titre indicatif, des modifications sont possibles. 
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Formation Brevet Fédéral 1 

Dates de la formation :  
• Dimanche 30 septembre 2012 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h*. 

• Samedi 20 octobre 2012 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h**. 

• Samedi 15 décembre 2012 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h**. 

• Dimanche 13 janvier 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h**. 

• Dimanche 17 mars 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h**. 

• Samedi, dimanche et lundi 20, 21 et 22 avril 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h**. 

• Dimanche 10 mai 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h**. 

Lieu de la formation : Comité Midi-Pyrénées de Natation** 

Date limite d’inscription : 21 septembre 2012 

Coût de la formation : 230€  

(coût total : 610€ ; prise en charge par le Comité Régional : 380€)  

Pré-requis à l’entrée en formation 
• Avoir 15 ans minimum. 

• Etre licencié à la Fédération Française de Natation. 

• Etre titulaire du Sauv’Nage. 

Pièces à joindre au dossier 
• La fiche d’inscription. 

• Une autorisation parentale pour les mineurs. 

• La copie des diplômes dans le domaine de la sécurité et de l’animation. 

• Un certificat médical de moins de trois mois. 

• Avis du président, engagement du tuteur. 

• Le règlement par chèque de la formation. 

Contenu de la formation 
Le Brevet Fédéral 1er degré est constitué de 7 Unités Capitalisables (UC) : 

UC 1 EC de participer au fonctionnement du club. 

UC 2 EC de préparer une séance. 

UC 3 EC d'encadrer un groupe dans le cadre d'une séance en vue de l'acquisition du Sauv’Nage. 

UC 4 EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités. 

UC 5 EC de conduire une action éducative. 

UC 6 EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités. 

UC 7 EC d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition. 

(EC : être capable de) 

 

* La liste des candidats à cette formation sera connue à l’issue du test de sélection prévu en date du 30 

septembre 2012. 

** Les lieux et dates sont donnés à titre indicatif ; des modifications sont possibles. 
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Formation Brevet Fédéral 2 

Dates de la formation :  
• Samedi 29 septembre 2012 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h*. 
• Dimanche, lundi 28 et 29 octobre 2012 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h**. 
• Samedi 24 novembre 2012 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h**. 
• Dimanche 16 décembre 2012 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h**. 
• Samedi 12 janvier 2013 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h**. 
• Samedi, dimanche 23 et 24 février 2013 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h**. 
• Samedi 16 mars 2013 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h**. 
• Samedi 13 avril 2013 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h**. 
• Samedi 18 mai 2013 de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h**. 

Lieu de la formation : Comité Midi-Pyrénées de Natation** 
Date limite d’inscription : 21 septembre 2012 
Coût de la formation : 400€  
(coût total : 806€ ; prise en charge par le Comité Régional : 406€) 

Pré-requis à l’entrée en formation 
• Avoir 16 ans minimum. 
• Etre licencié à la Fédération Française de Natation. 
• Etre titulaire du Sauv’Nage et du Pass’Sports de l’eau. 
• Etre titulaire du PSC1. 
• Etre titulaire du BF1. 

Pièces à joindre au dossier 
• La fiche d’inscription, une autorisation parentale pour les mineurs. 
• La copie des diplômes dans le domaine de la sécurité et de l’animation. 
• Un certificat médical de moins de trois mois. 
• Avis du président, engagement du tuteur. 
• Le règlement par chèque de la formation. 

Contenu de la formation 
Le Brevet Fédéral 2ème degré est constitué de 7 Unités Capitalisables (UC) : 
UC 1 EC de participer au fonctionnement du club. 
UC 2 EC de préparer une séance. 
UC 3 EC d'encadrer un groupe dans le cadre d'une séance en vue de l'acquisition du Pass’Sports de 
l’eau. 
UC 4 EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités. 
UC 5 EC de conduire une action éducative. 
UC 6 EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités. 
UC 7 EC d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition. 
(EC : être capable de) 
 
 
* La liste des candidats à cette formation sera connue à l’issue du test de sélection prévu en date du 29 
septembre 2012. 
** Les lieux et dates sont donnés à titre indicatif ; des modifications sont possibles. 
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Fiche d’inscription aux Brevets Fédéraux 

 

 

NOM ………………………..………..………………………………. Prénom :………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : …………………………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………… Sexe : ……………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………………    Ville : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… Portable : ………………….…………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

Club : ………………….…………………………………………….. Numéro de licence FFN : ……………..………………………………… 

Vous êtes : � salarié d’un club    � étudiant    � demandeur d’emploi    � bénévole 

Formation envisagée 
� Assistant club    � BF1    � BF2 

Parcours scolaire 
Diplôme obtenu : …………………………………………………… Année ………………………. 

Diplôme obtenu : …………………………………………………… Année ………………………. 

Diplôme obtenu : …………………………………………………… Année ………………………. 

Pratique sportive 
Discipline : � Natation course    � Natation synchronisée    � Waterpolo 

Niveau de pratique : ..…………………………………………… Nombre d’heures d’entraînement (par semaine) :…… 

Test ENF :  � Sauv’Nage  � Pass’Sports � Pass’Compétition   

Diplômes (sécurité et animation) 
Secourisme : � AFPS       � PSC1       � AFCPSAM       � PSE1       � BNSSA    

Officiel : � A       � B       � C        � D       � JO   Discipline : ……………………….. 

ENF : Evaluateur ou assistant évaluateur de niveau � 1       � 2       �3 

Brevet Fédéral : ………………………………………  

Financement 
� Fonds personnels    � Prise en charge club � OPCA    � autre :  

 

Date :    Signature du candidat : 
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ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA NATATION 

 

Autorisation Parentale (pour les mineurs) 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………. responsable légal de l’enfant 

…………………………………………………………….. , l’autorise à participer à la formation au Brevet Fédéral 

…………………………………………………………….. (préciser le degré), organisée par l’ERFAN Midi-Pyrénées, à 

pratiquer des activités physiques autres que la natation et à prendre le mode de transport mis en place 

par les organisateurs. J’autorise également le médecin consulté en cas d’urgence à pratiquer toute 

intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon enfant. 

Date :    Signature : 

 

Le tuteur 
 

NOM ………………………..………..………………………………. Prénom :………………………………………………………………………….. 

Niveau de qualification* :       � BEESAN    � Autre :……………… depuis le : ………..…… 

* Joindre obligatoirement la copie du diplôme. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… m’engage à être tuteur de 

……………………………………………………………………………………, lors de son stage en situation. 

Date :    Signature : 

 

Le président du club 
 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………. Président(e) du club 

………………………………………………………………………………………………………………………. affilié à la FFN, déclare sur 

l’honneur que ……………………………………………………………………………. possède toute les qualités requises pour 

se présenter à la formation au Brevet Fédéral …………………………………………………………….. (préciser le degré) 

Avis : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 

Date :    Signature :
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FORMATIONS D’OFFICIEL NC 
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Formation Officiel A NC 

Date et lieu de la formation : Samedi 17 novembre 2012 de 09h à 17h*, Comité Midi-

Pyrénées de Natation* 

Date et lieu de l’examen écrit : Samedi 01 décembre 2012 ** 

Date limite d’inscription : 09 novembre 2012 

Coût de la formation*** : 0 €  

(coût total : 70€ ; prise en charge par le Comité Régional : 70€)  

Pré-requis à l’entrée en formation 
• Avoir 18 ans minimum. 

• Etre licencié à la Fédération Française de Natation. 

• Etre officiel B titulaire depuis au moins 2 ans et avoir officié pendant 8 réunions au moins  

 par saison. 

Pièces à joindre au dossier 
• La fiche d’inscription. 

• Le règlement par chèque de la formation. 

Objectifs 
• Connaissance des règlements. 

• Etre capable d’intégrer un jury. 

• Etre capable de diriger un jury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les lieux et dates sont donnés à titre indicatif, des modifications sont possibles. 

** Horaires et lieux à préciser, une convocation sera remise le jour de la formation théorique. 

*** Repas inclus. 
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Recyclage Officiel A NC 

Date et lieu de la formation : Samedi 20 octobre 2012 de 09h à 12h*, Comité Midi-

Pyrénées de Natation* 

Date limite d’inscription : 12 octobre 2012  

Coût de la formation : 0 €  

(coût total : 42€ ; prise en charge par le Comité Régional : 42€) 

Pré-requis à l’entrée en formation 
• Etre licencié à la Fédération Française de Natation. 

• Etre officiel A. 

Pièces à joindre au dossier 
• La fiche d’inscription. 

• Le règlement par chèque de la formation. 

Objectifs 
• Rappel des règlements. 

• Etre capable d’intégrer un jury. 

• Etre capable de diriger un jury. 

RAPPEL : le recyclage des officiels A est obligatoire tous les deux ans. 

* Horaires et lieux à préciser. 

 

Formation des Formateurs Départementaux des Officiels 

Date et lieu de la formation : Samedi 06 octobre 2012 de 14h à 17h, Comité Midi-

Pyrénées de Natation 

Date limite d’inscription : 28 septembre 2012  

Coût de la formation* : 0€ 

(coût total : 75€ ; prise en charge par le Comité Régional : 75€) 

Pré-requis à l’entrée en formation 
• Etre désigné comme formateur par son comité départemental. 

• Etre licencié à la FFN. 

Objectifs 
• Présentation de la réforme. 

• Etre capable d’animer une formation d’officiels. 

• Etre capable de vérifier et de transmettre les résultats. 

* Repas inclus. 
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Fiche d’inscription Formation d’Officiel 
 

NOM ………………………..………..………………………………. Prénom :………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : …………………………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………… Sexe : ……………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………………    Ville : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… Portable : ………………….…………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

Club : ………………….…………………………………………….. Numéro de licence FFN : ……………..………………………………… 

Vous êtes : � salarié d’un club    � étudiant    � demandeur d’emploi    � bénévole 

Formation envisagée 
� Officiel A     � Recyclage Officiel A 

Diplômes 
Officiel : � A       � B       � C        � D       � JO   Discipline : ………………………………………………….. 

ENF : Evaluateur ou assistant évaluateur de niveau � 1       � 2       �3 

Brevet Fédéral : …………………………………………………………………………………………….  

Financement 
� Fonds personnels    � Prise en charge club    � OPCA    � autre :  

 

Date :  Signature du candidat :  Signature du président du club : 
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FORMATIONS D’OFFICIEL WATER-POLO 
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Formation Officiel A de Water-Polo : Arbitre 

 

Date de la formation : 19 février 2013 de 9h à 13h*,  

Lieu de la formation : TOULOUSE  - Centre socioculturel Alban Minville 

Date limite d’inscription : 31 janvier 2013 

Coût de la formation : 0€  
(Coût total : 50€ ; prise en charge par le Comité R égional : 50€) 

* Les lieux et dates sont donnés à titre indicatif, des modifications sont possibles, 

 

Descriptif de la formation 

• Evaluation théorique (pour l'obtention du titre d’arbitre stagiaire) : 

- 2h heures de formation théorique 

- 1h d’échange sur le visionnage de séquences de jeu  

- 1 QCM de vérification des acquis à la suite de la formation théorique 

• Evaluation pratique (pour l'obtention du titre d’arbitre titulaire) : 

- 10 matchs de validation. Le stagiaire devra officier, en doublon avec un arbitre confirmé, 

lors de compétitions officielles de Water-polo de la Zone Inter Région Sud-ouest. 

 

Pré-requis à l’entrée en formation 

• Être licencié à la Fédération Française de Natation 

• Être majeur pour pouvoir bénéficier  du titre d’arbitre titulaire 

Pièces à joindre au dossier 

• La fiche d’inscription, 

• Le règlement par chèque de la formation, 

Objectifs 

• Connaitre les différents types de fautes 

• Connaitre la signalétique associée 

• Savoir comment se comporter en toute circonstance lors d’un match 

• Être capable d’arbitrer seul un match de Water-polo de niveau inter-régional 
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Formation Officiel B de Water-Polo : Chronométreur, 

Secrétaire, Juge de but 

Date de la formation : 16 décembre 2012 de 10h à 12h*,  

Lieu de la formation : ALBI 

Date limite d inscriptions : 30 novembre 2012 

Coût de la formation : 0€ 
 (Coût total : 42€ ; prise en charge par le Comité Régional : 42€) 

* Les lieux et dates sont donnés à titre indicatif, des modifications sont possibles, 

 

Descriptif de la formation 

• Evaluation théorique : - 2 heures de formation théorique, 

- 1 QCM de vérification des acquis à la suite de la formation théorique. 

• Evaluation pratique : - 5 matchs de validation sur les différentes fonctions d’un Officiel B. Le stagiaire devra 

officier lors de compétitions régionales de Water-polo, sur les 3 fonctions que propose un 

Officiel B. 

 

Pré-requis à l’entrée en formation 

• Etre licencié à la Fédération Française de Natation. 

Pièces à joindre au dossier 

• La fiche d’inscription, 

• Le règlement par chèque de la formation. 

Objectifs 

• Connaître les bases du règlement du Water-polo : - Les dispositions du champ de jeu, 

- Les règles de jeu importantes. 

• Apprendre comment gérer les fonctions des officiels B : chronométreur, secrétaire, juge de but. 

Savoir ce qu’il faut faire avant, pendant et après un match. 
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Tel : 05.61.62.61.92 – Fax : 09.70.61.12.73 
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ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA NATATION 

Fiche d’inscription Formation d’Officiel 
 

NOM ………………………..………..………………………………. Prénom :………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : …………………………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………… Sexe : ……………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………………    Ville : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… Portable : ………………….…………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

Club : ………………….…………………………………………….. Numéro de licence FFN : ……………..………………………………… 

Vous êtes : � salarié d’un club    � étudiant    � demandeur d’emploi    � bénévole 

Formation envisagée 
� Officiel A     � Officiel B 

Diplômes 
Officiel : � A       � B       � C        � D       � JO   Discipline : ………………………………………………….. 

ENF : Evaluateur ou assistant évaluateur de niveau � 1       � 2       �3 

Brevet Fédéral : …………………………………………………………………………………………….  

Financement 
� Fonds personnels    � Prise en charge club    � OPCA    � autre :  

 

Date :  Signature du candidat :  Signature du président du club : 
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ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA NATATION 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION INFORMATIQUE 
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Tel : 05.61.62.61.92 – Fax : 09.70.61.12.73 
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ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA NATATION 

Formation au système de chronométrage  

et de gestion de compétitions 

Date et lieu de la formation :  

• Samedi 13 octobre 2012 de 08h30 à 17h30*. 

Lieu de la formation : Comité Midi-Pyrénées de Natation 

Date limite d’inscription : 5 octobre 2012 

Coût de la formation** : 23 €  

(coût total : 55€ ; prise en charge par le Comité Régional : 32€)  

Pré-requis à l’entrée en formation 
• Etre licencié à la Fédération Française de Natation. 

Pièces à joindre au dossier 
• La fiche d’inscription. 

• Le règlement par chèque de la formation. 

Objectifs 
• Etre capable d’utiliser le logiciel lors d’une compétition. 

• Etre capable d’utiliser chronométrage lors d’une compétition. 

• Etre capable d’installer le matériel. 

• Etre capable de créer un réseau. 

Divers 

Participation obligatoire aux deux journées de formation. Les candidats sont invités à se munir de leur 

PC portable.  

 

 

 

 

 

 

* Horaires à préciser. 

** Repas inclus. 
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ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA NATATION 

Fiche d’inscription Formation Informatique 

 

NOM ………………………..………..………………………………. Prénom :………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : …………………………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………… Sexe : ……………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………………    Ville : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………… Portable : ………………….…………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………........................................................................................................................... 

Club : ………………….…………………………………………….. Numéro de licence FFN : ……………..………………………………… 

Vous êtes : � salarié d’un club    � étudiant    � demandeur d’emploi    � bénévole 

Formation envisagée 
� Officiel A     � Recyclage Officiel A 

Diplômes 
Officiel : � A       � B       � C        � D       � JO   Discipline : ………………………………………………….. 

ENF : Evaluateur ou assistant évaluateur de niveau � 1       � 2       �3 

Brevet Fédéral : …………………………………………………………………………………………….  

Financement 
� Fonds personnels    � Prise en charge club    � OPCA    � autre :  

 

Date :  Signature du candidat :  Signature du président du club : 

 

 


