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Tout dossier incomplet sera renvoyé 

 
 
 

LIGUE REGIONALE PACA NATATION 

ERFAN PACA 
The Babel Community 

70 rue de la République 
13002  MARSEILLE 

www.natation-paca.org 

erfan@natation-paca.org 

 FEDERATION FRANCAISE NATATION 

       LIGUE REGIONALE PACA  

Photo d’identité 

à coller ici 

FORMATION BF1  

http://www.natation-paca.org/
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DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION : 

30 DECEMBRE 2019 

Le titulaire du BF1 intervient au sein d’un club de la Fédération Française de Natation pour tous les publics et 

encadre des personnes en vue de l’acquisition de l’ENF1 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, 

* de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial, d’assurer la sécurité 

des pratiquants de son groupe. 

 

L’alternance entre la formation en centre de formation et l’action en club accompagnée par un tuteur doit 

permettre une véritable intégration dans l’équipe pédagogique.  

PREREQUIS 

Avoir 15 ans minimum 
Etre licencié à la FFN 
Etre titulaire du diplôme ENF1-Sauv’nage ou satisfaire au test d’entrée en formation 

VOLUME DE LA FORMATION 

Formation en centre : 70 h (10 jours de formation) 
Stage en situation au sein du club d’accueil : 40 h (dont 4 h d’accompagnement lors d’un déplacement avec 
nuitée) 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CREPS AIX EN PROVENCE 
 
COUT DE LA FORMATION 
 
Frais pédagogique : 550 € 
Frais de dossier      :   15 € 
 
Cette formation est éligible à des possibilités de financement par l’intermédiaire de votre club. 
La ligue prend en charge les frais de formation à raison d’un candidat par an et par club (les frais de dossier 
sont à régler). La demande doit être faite par le club. 
Pour bénéficier d’une prise en charge de la Ligue PACA, votre club doit adresser une demande par mail à : 
ligue@natation-paca.org 
 
DATE DE FORMATION 
 
11 et 25 janvier 2020 
15, 22 et 29 février 2020 
28 mars 2020 
18 et 25 avril 2020 
9 et 30 mai 2020  

mailto:ligue@natation-paca.org
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IDENTITE 

Nom : ............................................................................... Prénoms :  ...................................................................  

Date de Naissance : ........../………. /…………………………….. Lieu de Naissance :  ....................................................  

Adresse domicile : ................................................................................................................................................  

Code Postal : ....................................................................  Ville : ..........................................................................  

N° Tél. Portable :……. /……. /……. /……. /……………………….  N° Tél. fixe :……. /……. /……. /……. /…………….…. ..........  

Mail (obligatoire) : ................................................................................................................................................  

N° de licence FFN : ................................................................................................................................................  

Club de :  .......................................................................... N° de Sécurité Sociale :  ..............................................  

   

 

AU SEIN DU CLUB 

Votre spécialité : 

 Natation   Nat synchro  Water-polo  Plongeon Eau libre 

Depuis combien d’années ?  ......................................................................................................................  

Si oui à quel niveau ? .................................................................................................................................  

Autres fonctions ?......................................................................................................................................   

 

VOTRE FORMATION 

Avez-vous suivi une formation de secourisme et ou sauvetage ? 
 PSC1  PSE1  PSE2  BNSSA 

TEST ENF 
 ENF 1 – Sauv’nage  ENF 2 – Pass’sports de l’eau   ENF 3 – Pass’compétition (précisez la 

discipline) : ………………………………………………………………………………. 

TITRES ENF  

ENF 1 :  Assistant   Evaluateur   

ENF 2 :  Assistant   Evaluateur   

ENF 3 :  Assistant   Evaluateur   

(précisez la discipline pour l’ENF3) : ………………………………………………………………………………. 
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SITUATION PROFESSIONELLE 

 
Vous êtes : 

 Salarié(e)   

 Chef d’entreprise / Étudiant(e) /   Autre (précisez) : .............................................................................  

 Demandeur d’emploi inscrit depuis le : ..........................................................................................................  

N° identifiant : ......................................................................................................................................................  

Indemnisé Pôle Emploi :  Oui  Non Date de fin de droits : .........................................................  

 Sans Emploi et non inscrit Pole emploi 

 Bénéficiaire du RSA   

 Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé   

 
 

FINANCEMENT 

 
De quelle manière comptez-vous financer votre formation? (cocher la ou les cases envisagées) 

 Par des fonds personnels 

Dans ce cas fournir la somme en chèques correspondant aux coûts de formation (hors frais de dossier et de 

caution) dans le dossier d’inscription.  

 Par Pôle emploi 

Faire valider le devis 

Obtenir de pôle emploi le document d’entrée en formation à remplir avant l’entrée en formation. 

Sinon fournir la valeur du devis en chèques personnels. 

 Par votre club (voir ci-dessous, fiche club) 

 Par un Congé Individuel de Formation (fournir l’accord employeur et dossier de demande de 

financement.) 

 Par une aide à la formation en tant que demandeur d’emploi Travailleur Handicapé 

Nom et mail de votre conseiller AGEFIPH: .........................................................................................  

À quelle agence AGEFIPH êtes-vous inscrits ? ....................................................................................  

 Autres, précisez : (fournir preuves de la prise en charge) .......................................................................  
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FICHE CLUB 

Nom de la structure:  ............................................................................................................................................  
Adresse : ...............................................................................................................................................................  
Code Postal :  .................................................... Ville :  ..........................................................................................  
Personne à contacter :  ......................................................................... Téléphone : ..........................................  
Mail de la structure:  ............................................................................................................................................  

 
LE TUTEUR 
 

Nom tuteur:  ......................................................................................... Prénom : ................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

Code Postal :  .................................................... Ville :  ..........................................................................................  

Diplôme BF2 minimum : .......................................................................N° de diplôme : ......................................  

Mail du tuteur :  ....................................................................................................................................................  

Téléphone : ...........................................................................................................................................................  

Je, soussigné(e),  ........................................................................ m’engage à assurer la fonction de tuteur 

auprès de  ..................................................................................  lors de son stage en situation pédagogique du 

BF1 au sein du club de   ............................................................. pour la durée de la formation en vue de 

l’obtention du BF1. 

  
Date   Signature du tuteur  
  

 
LE PRESIDENT 
 
Nom:  .................................................................................................... Prénom :  

Mail :  ....................................................................................................................................................................  

Téléphone : ...........................................................................................................................................................  

Avis (précisant l’engagement et/ou l’expérience du stagiaire au sein du club en animation ou 

enseignement) :  ...................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 Je déclare prendre en charge la formation du stagiaire (cochez la case si besoin et fournir le devis signé) 

 Date  Signature du Président 
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ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

A ne compléter qu’en cas de prise en charge.  

Cette attestation doit être remplie par l’employeur ou la personne le représentant. 

NOM ou raison sociale de l’employeur : ..............................................................................................................................  

Numéro de SIRET CODE APE : ...............................................................................................................................................  

Adresse de facturation du soussigné :  .................................................................................................................................  

Code postal : ..................................................................................... Ville : ..........................................................................  

Téléphone : ...........................................................................................................................................................................  

Mail : .....................................................................................................................................................................................  

Dossier suivi par :  .................................................................................................................................................................  

Le soussigné s’engage à  souscrite en bénéfice de : 

Nom et prénom du stagiaire : ...............................................................................................................................................  

Pour un montant de : ............................................................................................................................................................ € 

Indiquer la somme en toute lettre :.............................................................................................................................. euros 

 

La partie ci-dessous ne concerne que les informations prises en charge par un employeur dans le cade de la formation 

professionnelle continue. 

Si ce dernier a demandé une prise en charge directe du coût de formation à un organisme paritaire collecteur agréé 

(OPCO) et obtenu de sa part une confirmation écrite, dument datée et signée, qu’il joindra alors au présent dossier, il 

indique ci-dessous les coordonnées de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inutile de compléter cette partie. 

Nom de l’OPCO : ...................................................................................................................................................................  

N° de SIRET :..........................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation de l’OPCO : ......................................................................................................................................  

Téléphone : ...........................................................................................................................................................................  

Mail : .....................................................................................................................................................................................  

Dossier suivi par : ..................................................................................................................................................................  

À l’égard de la Ligue Paca Natation, l’employeur reconnait être débiteur en dernier ressort du cout de formation (qu’il 

s’engage à régler en signant a présente attestation), dans l’hypothèse où l’OPCO n’assurerait pas tout ou partie de son 

financement, notamment dans le cas d’une assiduité discontinue ou incomplète du stagiaire. Le paiement de la totalité 

des droits d’inscription non encore acquittés six mois après l’action de formation sera réclamée au réel débiteur. 

 

L’employeur  

 A  ............................................................... le ...................................................................................  

CACHET ET SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR 
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 
Je soussigné, M …………………………………………………………………………………………………..……………..,  

Autorise mon fils, ma fille,  …………………………………………….………………………………… à suivre la 

formation BF1 organisée par l’Erfan de la Ligue Régionale PACA Natation  

 

Pour servir et valoir ce que de droit  

Fait à,      Le  

 

      Signature 
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DECLARATION SUR  L’HONNEUR 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………., déclare sur l’honneur que : 

 

 J’ai pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation. 

 Tous les renseignements fournis dans le dossier sont sincères et véritables 

 Je sollicite mon inscription au BF1 

 

Fait à  ...................................................  Le  ......................................................   

 
 Signature du Candidat 
 
 
 
 

DROIT À L’IMAGE 

 
Rappel : La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses 

déclarations (L313-1,L313-3,L433-19,L441-1 et L441-7 du code pénal) Conformément aux dispositions de l’article 27 de 

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, il est prévu que les informations nominatives recueillis sur le présent dossier revêtent 

un caractère obligatoire pour l’inscription. Ces informations ne peuvent être communiquées qu’à l’administration 

centrale et aux services déconcentrés du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ; il existe un 

droit d’accès et de rectification qui s’exerce soit à l’administration centrale du Ministère soit auprès de ses services 

déconcentrés. 

 

En vertu de l’article 27 de la loi de janvier 1978, le Comité Départemental des Bouches du Rhône Natation vous informe 

que votre identité, vos résultats d’examen et éventuellement votre photographie pourront être mis en ligne sur le site 

internet du Comité Départemental. 

 

Si vous vous opposez à cette mise en ligne, merci de cocher la case ci-contre :  
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PIECES A FOURNIR 

 
 

Pour être accepté votre dossier devra comporter les pièces suivantes : 

 

PIÈCES À FOURNIR 
Cadre 

réservé 
à L’ERFAN 

Toutes les pages du présent dossier dûment remplies COMPLET  

1 photo d’identité à vos nom et prénom collée sur la page « Identité » PHOTOS  

Copie recto verso, en cours de validité, de la carte nationale d’identité ou du passeport ou 
du titre de séjour 

CNI  

Attestation de sécurité sociale en cours de validité (carte vitale non recevable) SS  

Attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile en cours de validité AIARC  

Copie du PSC1 ou PSE1 PSC1 PSE1  

Copie de la licence FFN FFN  

Un chèque de 15€ de frais d’inscription à l’ordre de Ligue Régionale PACA Natation FRAIS  

Devis signé avec bon pour accord DEVIS  

Le financement complet ou preuve de prise en charge X CHEQUES  

 
Validation de l’inscription :  OUI / NON 



Remarque importante : Si vous voulez ou devez annuler votre inscription à cette formation : 

Vous devez envoyer un courrier d’annulation d‘inscription par une lettre recommandé avec accusé réception  

adressée à : Ligue Régionale PACA Natation – ERFAN PACA – Chez The Babel Community – 70 rue de la 

République – 13002 MARSEILLE 10 jours avant le début de la formation. Nous vous restituerons votre 

chèque de règlement et garderons votre chèque de frais d’inscription de 15€. 

Passé ce délai et sans justificatif comme un certificat médical prouvant l’incapacité de la personne à suivre la 

formation sera considérée comme due dans sa totalité et non remboursée. 

 


