
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM-PRENOM : 

 
  DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

Tout dossier incomplet sera renvoyé 

 

 
 
 

LIGUE REGIONALE PACA 
École Régionale de Formation des Activités de la Natation 

Weréso – Gare Saint Charles – Esplanade Saint Charles – Halle Honnorat 
13001 MARSEILLE 

Tel : 06 46 66 19 35 
www.natation-paca.org - erfan@natation-paca.org 

FEDERATION FRANCAISE NATATION 

LIGUE REGIONALE PACA 

Photo d’identité 

à coller ici 

FORMATION EDUCATEUR NAGEZ 

FORME SANTE 

mailto:erfan@natation-paca.org
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VOLUME HORAIRE   

68 heures : 63 heures de cours théoriques dont 20 heures à distance et  5 heures de pratique. 

DATES PRESENTIELLES 

 7 novembre  2019   MARSEILLE 

 8 et 9 novembre 2019   DRAGUIGNAN 

 16, 17 et 18 janvier 2020 DRAGUIGNAN 

CERTIFICATION 

Mars 2020 – Rattrapage avril 2020 

LIEU DE FORMATION 

Marseille et Draguignan 

PRE REQUIS 

 Avoir 18 ans 

 Etre licencié à la FFN 

 Etre titulaire du PSE1 ou son équivalent à jour de la formation continue 

 Attester de la capacité à réaliser un test de sécurité sur 50 m  

 Etre titulaire du BF3 à jour de la formation continue ou BPJEPS AAN ou BEESAN 

TARIF 

1 200 € sans aide financière + frais dossier  20 € à l’ordre de Ligue Régionale PACA Natation 

15 €  pour l’édition des frais de diplôme à l’ordre de l’INFAN-FFN 

Aides possibles : OPCO, possibilité de bourse fédérale de 800 € pour les bénévoles et si refus OPCA (sur 
présentation du refus) 

OBJECTIFS 

Conduire, concevoir des activités de la natation en toute sécurité en direction d’un public atteint d’affection 
chronique, ostéo-articulaires, cancer, diabète, cardiopathie…  pour améliorer sa qualité de vie, aider ces 
personnes à mieux vivre avec leur pathologie. 

INTERVENANTS 

Professionnels de la santé experts dans leur domaine et des professionnels spécialistes de la natation, 
pédagogues, biomécaniciens et représentant des institutions. 

AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE APRES LE 15 OCTOBRE 2019 
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NOM :       Prénom : 

Date de naissance :      Lieu de naissance : 

Sexe :        Nationalité : 

Adresse : 

Code Postal :      VILLE : 

Tel domicile :      Tel portable : 

E-mail : 

 

CLUB :       N° licence FFN : 

Adresse complète Club : 

 

NOM et Prénom du Président du Club : 

 

Niveau Scolaire :  

 PSE1 à jour 
 Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique à jour BNSSA 
 BF3 
 BPJEPS AAN, BEESAN, Licence STAPS Entraînement Sportif mention AAN 

 
 

 Salarié 
 Bénévole 
 Autre 

 

    Fait à :     , le  
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FINANCEMENT EMPLOYEUR 

Je soussigné(e) NOM, Prénom, qualité : 

Représentant la structure : 

Adresse complète : 

 

Téléphone :      E-mail : 

Déclare prendre en charge les frais pédagogiques et d’inscription d’un montant de  1 200 € relatifs à la 
formation Nagez Forme Santé du stagiaire (Nom, Prénom) : 

 

Les frais de formation devront être facturés à (Nom et Adresse) : 

 

Je déclare avoir demandé une prise en charge financière par un OPCO (Nom) : 

Le (joindre justificatif) : 

 

    Fait à :      , le 

Signature du responsable     Cachet de la structure ou entreprise 

 

FINANCEMENT PERSONNEL 
 Je suis éducateur bénévole 
 Je suis éducateur salarié sans prise en charge OPCO (fournir copie notification refus) 

Je soussigné(e), Nom et Prénom 

déclare prendre à ma charge les frais pédagogiques et d’inscription et sollicite une bourse fédérale auprès de 
l’INFAN d’un montant de 800 €. 

Reste à ma charge un montant de 400 €  liés aux frais pédagogiques de la formation Nagez Forme Santé ainsi 
que 20 € relatif au frais d’inscription (chèques à l’ordre de Ligue Régionale PACA Natation) 

    Fait à :     , le 
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Pièces obligatoires pour le dossier d’inscription 

  Fiche de renseignements 
  Fiche financement 
  Fiche administrative 
  1 photo 

 
  Copie de la licence FFN de la saison en cours 
  Copie du PSE1 à jour de ses révisions 
  Copie du diplôme BF3 à jour de la formation continue 
  Copie du diplôme BPJEPS AAN, BEESAN, carte professionnelle 

 
  Un test de sécurité de 50 m * (modèle joint) datant de moins de 3 mois  

* Le candidat justifiant d’une attestation au CAEPMNS datant de moins de 3 mois lors de l’inscription 
est dispensé de fournir l’attestation du test de sécurité 
 

  Un chèque de règlement de la formation de 1 200 € ou 400 € à l’ordre de Ligue Régionale PACA 
Natation 

  Un chèque de règlement des frais d’inscription de 20 € à l’ordre de la Ligue Régionale PACA Natation 
  Un chèque de 15 € pour l’édition des frais de diplôme à l’ordre de l’INFAN-FFN 
  Demande de bourse fédérale (joindre refus OPCA) ou bénévole 

 

Dossier à renvoyer à : 

ERFAN PACA – WERESO – Gare Saint Charles – Esplanade Saint Charles – Halle Honnorat – 13001 
MARSEILLE 

Tout dossier d’inscription incomplet et sans règlement ne sera pas pris en compte 
 

DOSSIER A RENVOYER AVANT LE 15 OCTOBRE 2019 

 
 

 


