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Préambule 
 
L’INFAN, structure porteur du projet de formation  
 
La FFN avec l’aide de son organisme de formation l’INFAN et la collaboration avec son 
réseau des ERFAN et le département haut niveau dans le cadre du suivi socio - 
professionnel propose dès cette saison 2014-2015 un dispositif de formation nouveau 
adapté aux sportifs de haut niveau (SHN) *1 (définition point1) dans les cinq disciplines 
olympiques. 
 
Les formations fédérales représentent pour nos SHN une véritable chance de rentrer dans le 
dispositif de formation professionnelle.  
 
 

 
 
 
Personnes en charge du dossier :  
Corinne RIBAULT- CTN chargé de la formation des SHN- Contact  
 c.ribault@ffnatation.fr ; téléphone 06 30 10 46 84  (ou 06 74 20 43 47) 

Catherine ARRIBE -  Responsable pédagogique et administrative de l’INFAN 
Tél : 01 41 83 87 64 - Courriel : catherine.arribe@ffnatation.fr 
David NOLOT – DTNA chargé de la formation et du développement 
Tél : 01 41 83 87 68 - Courriel : david.nolot@ffnatation.fr	  
 
 
1- A qui ces formations s’adressent-elles ?  

 
La FFN et son Institut National de Formation aux Activités de la Natation en collaboration 
avec le réseau de ses 28 ERFAN (Ecole régionale de formation aux activités de la natation) 
met en œuvre un parcours de formation pour les sportifs de haut niveau : la condition étant 
être inscrit ou avoir été inscrit durant sa carrière sa carrière sur une des listes 
suivantes :   

o Elite 
o  Senior,  
o Jeune,  
o Reconversion  

  

INFAN – Institut National de Formation des Activités de la Natation 
14, rue Scandicci - Tour Essor 93 - 93508 Pantin 
Tél : 01 41 83 87 70- Fax : 01 41 83 87 69 
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2- Des enjeux pluriels : pour le sportif, les clubs, la FFN 
 
 
Pour le SHN  en premier lieu 

- reconnaître et valoriser ses compétences acquises au travers de sa pratique et de 
son parcours, 

- permettre au SHN de transformer son vécu de pratiquant expert en compétences 
professionnelles. 

- lui permettre d’accéder à un diplôme professionnalisant inscrit au RNCP (BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS et Titre de MNS).  

 
Ce dispositif a été conçu pour apporter de la sérénité au SHN dans sa quête de d’excellence 
en agissant de façon pro-active et conjointement sur son orientation, sa formation, son 
insertion professionnelle.  
 
Pour les clubs mais pas seulement 
- former les cadres experts de demain, 
- répondre aux besoins d’encadrement, et contribuer à la professionnalisation  
Au delà des clubs, le monde des entreprises et tous les autres secteurs se montrent de plus 
en plus intéressés par les compétences des sportifs de haut niveau pour s’adapter aux 
nouveaux enjeux et faire face aux mutations de l’environnement.  
 
Pour la FFN  
- contribuer à la formation de nos SHN qui participent au rayonnement de la FFN,  
- contribuer à un enrichissement mutuel, en partageant une culture de la préparation et de 
l’excellence au sein des clubs de la FFN dont les SHN sont porteurs, 
- créer les conditions d’une progression durable des résultats et de cette expertise du haut 
niveau,  
- participer à la création d’emplois et à la professionnalisation des structures,  
- renforcer le réseau de professionnels de la natation dans l’environnement sport (ministère, 
collectivités, entreprises…). 
 
 
Plus globalement, cette volonté de former les sportifs de haut niveau s’intègre aux trois 
grandes orientations du projet fédéral :  

• Orientation 1 : une natation française (toutes disciplines) performante sur l’échiquier 
international 

• Orientation 2 : une fédération attractive au service de tous ses licenciés 
• Orientation 3 : une optimisation des ressources humaines et une dynamique en 

phase sur le territoire 
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La formation des sportifs de haut niveau contribue à créer cette dynamique en participant 
aux objectifs ci-dessous :  

Ø former l’encadrement aux activités de la natation et à l’accessibilité aux métiers du 
sport, 

Ø positionner la formation fédérale comme une priorité au sein de l’INFAN et des 28  
ERFAN, 

Ø restructurer les formations fédérales et s’adapter aux besoins conjoncturels, 
Ø valoriser la formation fédérale auprès des partenaires, 
Ø donner l’assurance à tous les acteurs du milieu fédéral d’élever leurs compétences 

via ces formations.  
 

Ces objectifs sont déclinés dans des Directives Techniques prioritaires :  
 

 favoriser et intervenir dans l’organisation des formations fédérales au sein de toutes 
les ERFAN,  

 s’impliquer dans la formation des futurs entraineurs par la formation fédérale, 
 créer les conditions d’accès aux métiers sportifs. 

 
 

 

 

 

 

!!Inscrire!son!ac+on!dans!un!environnement,!un!projet!!

4!Ac+ons!
!n°1!:!promo%on'du'sport'
pour'le'+''grand'nombre''
n°2!:!développement'du'
sport'HN!
!n°3!:!préven%on'par'le'
sport'et'protec%on'des'
spor%fs'
n°4!:!promo%on'des'
mé%ers'du'sport''

4!Dynamiques!
!Spor+ve!:'performer'au'plus'
haut'niveau'
Forma+on':'se'développer'sur'
tous'les'territoires'
Service':'agir'ensemble,'pour'
tous,'avec'tous'
Cohésion!:'accueillir'et'
accompagner'chaque'pra%quant!

Orienta+ons!

1/''une'nata%on'Française'
(toutes!disciplines)!performante'
sur'l’échiquier'interna%onal'
2/'une'fédéra%on'aCrac%ve'au'
service'de'tous'ses'licenciés'
3/!une!op+misa+on!des!RH!et!
une!dynamique!en!phase!sur!le!
territoire!
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2. Rappel de l’organisation des diplômes  

 
3- Des dispositions spécifiques pour	  former les sportifs de haut niveau  

Former les SHN aux métiers de l’animation, de l’enseignement, de l’entraînement des 
activités aquatiques et de la natation par la voie des brevets fédéraux  

Les sportifs de haut niveau disposent de facilitées d’accès aux brevets fédéraux et 
bénéficient des passerelles vers les diplômes d’état de l’encadrement sportif : BPJEPS, 
DEJEPS, DESJEPS ainsi qu’au titre de MNS (Maître - Nageur Sauveteur) par la voie des 
brevets fédéraux.  
Les brevets fédéraux sont des diplômes délivrés par la FFN. Ils permettent d’encadrer les 
activités de la natation à titre bénévole. Toutefois, des passerelles ont été créées avec les 
diplômes d’état permettant d’encadrer contre rémunération :  
Le BF2 permet la dispense de 7 Unités Capitalisables sur les 10 du BPJEPS 
Le BF4 permet la dispense de 3 Unités Capitalisables sur les 4 du DEJEPS 
Le BF5 permet la dispense de 3 Unités Capitalisables sur les 4 du DESJEPS 

Pour devenir entraîneur et exercer contre rémunération, il faut être titulaire du DEJEPS 
dans une spécialité (natation course, natation synchronisée, plongeon, water-polo)  

Pour devenir entraîneur de haut niveau et assurer des fonctions de direction au sein 
d’un club contre rémunération, il faut être titulaire du DESJEPS dans une spécialité 
(natation course, natation synchronisée, plongeon, water-polo). 

ORGANISATION)DES)DIPLÔMES

BF#1#
sécurité

BF#2#
Pluridisciplinarité#et#

entrée#dans#la#
discipline

BF#3#
1er#niveau#de#
compétition

BF#4#
Entraînement#
National#Jeunes

BF#5#
Optimisation#de#la#perf.

DE#JEPS#
Apprentissages#
pluridisciplinaires#

+#
Les#différentes#nages#

+#
Entraînement#CA/N2

DES#JEPS#
Entraînement#

optimisation#de#la#
performance

BPJEPS#AAN#
Apprentissages#
pluridisciplinaires#

+#
Apprentissage#
des#nages

Programme#d’acquisition#
9/11)ans

Programme#de#
développement#

12/13)ans

Programme#de#formation

Entraînement#
National)CA/N2

Entraînement#
N1/International

A)
S)
S)
I)
S)
T)
A)
N)
T)
!
C)
L)
U)
B
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Dispositions spécifiques pour les sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur les listes 
ministérielles "haut niveau" 

Les sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur les listes ministérielles "haut niveau" en natation 
course, en natation en eau libre, en natation synchronisée, en water polo ou en plongeon 
sont dispensés des prérequis à l’entrée en formation. Toutefois, il leur est demandé de 
justifier au minimum du titre d’assistant évaluateur ENF 1 avant l’entrée en formation. Une 
session de formation spécifique d’assistant évaluateur ENF 1, pour les SHN peut-être 
organisée par le CTS coordonnateur. 

Au plus tard lors de la vérification des prérequis à la mise en situation pédagogique, ils 
doivent : 

- présenter l’attestation du PSC 1 ou son équivalent. 
- satisfaire au test de sécurité des brevets fédéraux, sur une distance de 50 mètres. 

La dispense accordée aux sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur les listes ministérielles de 
"haut niveau" ne concerne pas les prérequis à la mise en situation pédagogique. Ils doivent 
suivre la formation selon les modalités définies par l’INFAN à partir du tableau des contenus 
de la formation intégré dans le document «  Processus de certification », page 
« Certification ».  

Ces formations ne sont en aucun cas comparables aux formations « classiques » 
puisqu’elles prennent en compte les compétences des brevets fédéraux sous-jacents. 

  

Former&les&SHN&en&s’appuyant&sur&les&brevets&fédéraux&&&

Prérequis)à)
l'entrée)

Cer0fica0on)
par)INFAN)

Alternance)«)sur)
mesure)»)lien)
ERFAN)+))cours)

FOAD!

Epreuves)
cer0fica0ves)Posi0onnement)

Prérequis)à)la)mise)
en)situa0on)
pédagogique)

Allégements&;&Parcours&individualisé&
Conven@on&de&forma@on&

Assistant&ENF1&&
Dispenses&des&
autres&prérequis&&

Dossier&
d’inscrip@on&à&

l’INFAN&

Regroupements)
INFAN)

possibles)

Disposi&ons(spécifiques(aux(SHN(

PSC1((
Au(moment(

de(la(
vérifica&on(
des(PRMSP:(
test(sécu(+(
séance(+(
entre&en(
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4. les différents parcours possibles  

 
Le schéma ci-dessus résume l’intérêt des Brevets fédéraux pour entrer dans ce 
parcours de formation professionnalisant. 

4.1 L’accès au brevet fédéral 2ème degré  

Etre âgé de 18 ans au 31 décembre de l’année de formation  

Nous travaillons à l’ouverture d’une formation BF2 SHN dès que possible. Rappel : le BF2 
dispense de 7 UC sur 10 du BPJEPS. Le stagiaire doit valider les 3 UC manquantes (UC1, 
UC3, UC9) pour obtenir le BPJEPS. Souhaitant évaluer les besoins sur cette formation, 
merci de vous faire connaître auprès de l’INFAN : Corinne Ribault.  
Un sportif inscrit ou ayant été inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau pourra 
s’adresser directement à son ERFAN mais dans ce cas, il ne pourra pas faire valoir ses 
droits précédemment exposés. Il devra alors satisfaire à l’ensemble des prérequis à l’entrée 
en formation au brevet fédéral 2ème degré pluridisciplinaire dans une des options. 

Les compétences visées au BF2 

• Le "Breveté fédéral 2ème degré pluridisciplinaire dans une option (natation course, natation 
synchronisée, water polo, plongeon, nage avec palmes) intervient au sein d’un club de la 
Fédération française de natation, sur tous les publics et encadre des personnes en vue de 
l'acquisition de l'ENF2 - Pass’sports de l’eau et/ou les personnes en vue de l'acquisition de 
l'ENF3 - Pass'compétition dans une des option prévue.  

Périmètre du BF2 

Conception : il conçoit un projet d’animation	  
• dans le cadre des apprentissages pluridisciplinaires,   
• en vue de l'acquisition des différentes nages, des virages et des départs, 
• dans le cadre du programme d'initiation de la "natation course" 

Etre%âge%de%18%ans%%

3%UC%(U1,%UC3,%
UC9)%%du%BPJEPS%BF2% BPJEPS%%
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• Conduite d’activités : il conduit des activités d’initiation, d'apprentissage sportif vers … 
• l'acquisition de l'ENF2 - Pass’sports de l’eau, 
• l'acquisition des différentes nages, des virages et des départs, 
• l'acquisition de l'ENF3 - Pass' compétition natation course, 
• Il participe au fonctionnement du club 
• Sécurité : il assure la mise en œuvre de la sécurité de la pratique et des pratiquants. 

4.2 L’accès au brevet fédéral 4ème degré  
 
Le SHN titulaire du BF4 pourra accéder a l’UC1 du DEJEPS Perfectionnement sportif  dans 
une des mentions (natation course, natation synchronisée, plongeon, water-polo).  
La validation du BF4 dispense des UC2, UC3, UC4 du DEJEPS.  
L’ UC1 du DEJEPS « être capable de concevoir un projet d’action », est organisée par 
l’INFAN.  
Le DEJEPS + CS SSMA permet d’accéder au titre de MNS. Le sportif titulaire du BNSSA 
obtient l’ UC 1 et l’UC 3 du CS SSMA. Il reste donc que l’UC2 (environ 20H de formation) 
pour obtenir le titre de MNS. 
 
Les compétences visées au BF4   

• Il intervient au sein d’un club de la FFN, sur une population de sportifs évoluant dans un système 
compétitif en « natation course » ou « natation synchronisée » ou « water-polo » ou « plongeon ».  

• Il a vocation à encadrer une population de sportifs n’ayant pas encore atteint dans sa discipline le 
plus haut niveau national senior.  

Périmètre d’activité du BF4  

• Coordination : il coordonne la mise en œuvre du projet sportif de sa discipline 
• Conception : il participe à la conception du plan de développement du club. Il conçoit un 

programme d’entraînement nécessaire pour évoluer à un niveau de pratique national dans sa 
discipline 

• Conduite d’activités : il conduit des activités du perfectionnement à l’entraînement dans le cadre  
des programmes de développement et de formation, pour des jeunes ayant pour objectif 
d’accéder à un niveau de pratique national dans sa discipline 

• Il conduit une action de formation 
• Il s’implique dans le fonctionnement du club 
• Sécurité : il assure la mise en œuvre de la sécurité de la pratique et des pratiquants. 

Des formations adaptées à votre profil peuvent être organisées selon deux dispositifs 
distincts en fonction de votre profil.  

Le processus de certification et tableau de contenu, le volume de formation,  et le coût 
de la formation sont en cours d’écriture.  

 

Résumé/ Schéma 
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5. Accès et présentation de la formation Brevet fédéral 5ème degré SHN : ouverture 
septembre 2014 

L’athlète de haut niveau (âgé de 18 ans minimum) titulaire du BF5 pourra accéder à l’UC2 du  
DESJEPS dans une des mentions (natation course, natation synchronisée, plongeon, water-
polo).  
La validation du BF5 dispense des UC1, UC3, UC4 du DESJEPS.  

L’UC2 du DESJEPS « être capable de gérer les ressources humaines et financières d’une 
organisation de secteur », sera organisée par l’INFAN en fin de saison 2014 (de septembre à 
début février 2015). Cette UC2 sera mise en œuvre une année sur deux. En fonction du 
nombre de SHN ayant validé le BF5, une formation supplémentaire pourra être organisée au 
sein de l’INFAN.  
Le DESJEPS + CS SSMA permet d’accéder au titre de MNS. Le sportif titulaire du BNSSA 
obtient l’ UC 1 et l’UC 3 du CS SSMA. Il reste donc que l’UC2 (environ 20H de formation)  
pour obtenir le titre de MNS.  

Conseil : durant votre formation BF5, et avant la fin de la certification, renseignez -
vous auprès de l’INFAN sur les dates et modalités d’inscription au DESJEPS pour 
éviter de perdre un à deux ans. 

 

 

Une$forma*on$BF2$et$BF4$$
Ouverture$dès$que$possible,$le$BF2$en$priorité$

sur$liste$MS$(élite,$senior,$
jeune,$reconv.)$

Organisa/on$«$sur$mesure$»$à$proximité$

de$la$structure$d’entraînement.$$

Coordina/on$pédagogique$INFAN/$ERFAN$

et$vous$avez$été$inscrit$

sur$liste$MS$$(élite,$senior,$
jeune,$reconv.)$

inscrit$sur$$la$liste$

Reconversion$

AH$Vous$êtes$

$toujours$en$ac/vité$$

BH$Vous$avez$$

arrêté$votre$carrière$

vous$avez$été$

inscrit$sur$liste$MS$

$(élite,$senior,$jeune,$
reconv.)$

Organisa/on$$du$face$à$face$

en$centre$à$l’INFAN$/$$

$$$X$séquences$de$forma/on$

1$ 2$ 3$ 4$

Ouverture$dès$
que$possible$$

Pour$septembre$2014$:$nous$avons$privilégié$
l’ouverture$de$la$forma*on$BF5$SHN$$afin$de$

permeHre$l’accès$au$DES$JEPS$
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Compétences visées au BF5 :  

• Ils ont vocation à entraîner des sportifs du plus haut niveau national dans une mention, dans une 
logique d’optimisation de la performance.  

• Ils entraînent des sportifs en qualité d’expert, ils assurent la fonction de directeur technique et 
notamment ils managent, coordonnent une équipe technique en vue du développement sportif de 
la discipline choisie et du développement du club.  

• Ils sont chargés de la formation de l'équipe d'encadrement au sein du club. 

Périmètre d’activité du BF5 

• Il dirige la mise en œuvre du plan de développement du club pour une olympiade, 
• Il conçoit le plan de développement du club pour une olympiade, selon les orientations fédérales, 
• Il conçoit un système d’entraînement nécessaire pour évoluer jusqu’au plus haut niveau de 

pratique en « natation course », 
• Il conçoit une action de formation au sein de son club, 
• Il entraîne des sportifs du niveau national jusqu’au plus haut niveau dans la discipline  

• Il organise la sécurité de la pratique et des pratiquants. 
Le processus de certification et tableau de contenu : lire page du site « Certification ».    

Le volume de la formation 

	  
La formation pourra s’étaler sur deux saisons à compter de la date de la signature du 
contrat de format. En cas d’arrêt de carrière, un athlète engagé dans la formation sera 
autorisé à terminer la formation sur laquelle il est engagée.  

BF5$=$371$heures&de&forma,on&répar,es&comme&suit&&
avant&posi,onnement&:&étalement&possible&sur&2&saisons&&

Répar..on$:$ces$volumes$horaires$sont$donnés$à$minima$

Face&à&face&pédagogique&ou&pra,que&avec&les&formateurs&(en$salle,$$piscine,$
Foad)$

123H&&

Retours&d’alternance&(E$learning).$
$Rela,on&entre&les&&situa,ons&vécues&en&club,&probléma,ques&rencontrées:&&&
favoriser&l’explicita,on,&permeCre&aux&formateurs,&tuteurs&de&l’accompagner&
et&transformer&ses&représenta,ons&&

20H&&

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Total$en$centre$=$$ $143H$$

Travail$perso$indiv$$ 120H$$

Stage$en$situa.on$en$club$avec$tutorat$
30H$ENF:$chaque&stagiaire&a&l’obliga,on&de&suivre&dans&le&cadre&de&son&
alternance,&au&moins&une$session$de$passage$de$chacun$des$différents$tests$
de$l’ENF&afin&de&permeCre&au&tuteur&d’évaluer&les&compétences&à&cer,fier&les&
tests&de&l’ENF&(UC3)&
70$Heures$sur$les$$1ère$pra.ques$compé..ves$et$groupe$élite$$

100H$$

Accompagnement$d’un$déplacement$d’un$groupe$(en$structure$
d’alternance)$

8H$

Total$=$$ 371H$$
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Les épreuves certificatives BF5 SHN 

Les épreuves sont détaillées dans le processus de certification, et sont résumées ci-
dessous.   
L'ensemble des unités capitalisables doit être validé pour l'obtention du diplôme.  
	  
Les grilles de certifications sont communiquées dans la page « Certification » du site.  

Aucun ordre n'est défini pour l'organisation des épreuves, à l’exception du test de sécurité 
qui doit  être la dernière épreuve organisée par l’INFAN en fin de formation.  
 
 

Répar&&on)des)143)heures)de)forma&on)en#face#à#
face#en#centre##dont)20H)de)retour)d’alternance)))

Face#à#face#
centre#

Travail#perso# Total##

PMRSP) 1) 5) 6#

UC3)et)6)Sécurité) 10) 3) 13#

UC6)hygiène) 2) 2) 4#

UC2)et)7)Fonc&onnement)du)club) 17) 11) 28#

UC1)et)2)Plan)de)fonc&onnement)
club)

10) 45) 55#

UC2)Ges&on)d’une)équipe) 7) 7#

UC3)ENF) 6) 6#

UC3)approche)péda.)et)séance)) 17) 5) 22#

UC4)Concep&on)et)conduite)
d’entraînement)

18) 11) 29#

UC5)Forma&on)de)cadre) 17) 32) 49#

Mobilisa&on)des)connaissances)) 18) 6) 24#

123# 120# 243#
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Le coût de la formation BF5 SHN  

Le tarif de la formation est de 1900 Euros. (Tarif avant positionnement) 

Un engagement ministériel pour soutenir la formation des SHN  

Pour la saison 2014, la FFN par le biais des aides personnalisées octroyées par notre 
ministère de tutelle, soutien la formation des athlètes de haut niveau en apportant son 
concours financier jusqu’à 40 % pour les sportifs de haut niveau inscrits sur liste élite, 
seniors et reconversion, et engagés dans une formation aux métiers de la natation. Les 
sportifs sur liste jeune ne bénéficient pas de cette aide. Le département haut niveau de la 
FFN pourra vous renseigner.  
De plus ; dans le cadre de l’accompagnement des structures labellisées Nationales ou 
Internationales, la FFN remboursera les frais pédagogiques de trois SHN max par structure 
(dans laquelle le sportif est licencié). 

Résumé&des&épreuves&Cer-fica-ves&BF5&&
(lire%processus%de%cer,fica,on%et%grilles%de%cer,fica,on)%

Epreuve&1& Epreuve&2& Epreuve&3& Epreuve&4&

Validant&UC5& Validant&UC3,&6,&7&& Validant&UC4& Validant&UC1,&2&

Concep-on&et&
conduite&d’une&

ac-on&de&forma-on&

Evalua-on&en&
structure,&

prépara-on&d’une&
séance&péda&ENF&

suivie&d’un&entre-en&

Evalua-on&en&
structure,&prépara-on&

d’une&séance&
d’entraînement&suivie&

d’un&entre-en&

Dossier&projet&de&
développement&et&

soutenance&&

30’&d’interven-on&&
15’&ques-onnement&
15’&entre-en&avec&le&

jury&
Total&=&1H&max&

Jury&:&le&DTN&ou&son&
représentant&
Lieu&:&structure&
d’alternance&&

30’&séance&(min)&
30’&entre-en&
(maximum)&

Total&:&1H&minimum&&

1h30&séance&(&min)&
45&minutes&entre-en&:&&

maxi&
6&nageurs&min&dont&au&

moins&2&au&niveau&na-onal&
min&&

Jury&:&un&formateur&de&
l'INFAN&ou&de&l’ERFAN,&et&
le&Directeur&Technique&

Na-onal&ou&son&
représentant.&&

&Lieu&:&en&structure&
d’alternance&

+&test&sécurité&5’&(1&
personne)&

Jury&:&le&tuteur&&
&Lieu&:&en&structure&

d’alternance&&

10’&présenta-on&max&
20’&entre-en&&
Maximum&

&Total&:&30&minimum&&

Jury&:&le&&Directeur&
Technique&Na-onal&
ou&son&représentant&

Lieu&:&INFAN&&
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Coût%forma*on%BF5%SHN%2%%avant%posi*onnement%=%1900,00%Euros%
Des%pistes%pour%financer%sa%forma*on%

Coût%
stagiaire%

Stagiaire%
apport%
perso%%%

Sponsor%

Club%%

Conseil%
général/%
régional%

Mission%
locale%/%
pôle%

emploi%%%%
DRJSCS%%%

CNASEA%%

Comité'
régional'

Aides'perso'
FFN'

OPCA%(via%
le%club)%

Aide%Financière%
des%OPCA%

possible%pour%la%%
forma*on%des%
tuteurs%(2000%

Euros)%

Jusqu’au%31%déc%
2014%:%40%%du%coût%
de%la%forma*on%
pour%SHN%sur%liste%%
seniors,%élite%et%
reconversion%pour%
une%%forma*on%
«%nata*on%».%

Les%pôles%France%
perçoivent%une%
aide%de%40%000%
Euros%qui%peut%

être%orientée%par%
la%structure%sur%la%
forma*on%d’un%
ou%plusieurs%SHN%

Base%Forfaitaire%
Elite/%senior%%%

Si%le%club%est%
label%N%ou%IN%la%

FFN%
rembourse%les%

frais%%
pédagogiques%
de%3%SHN%
maximum.%%
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L’organisation de la  formation BF5   
Des formations adaptées à votre profil peuvent - être organisées selon deux 
dispositifs distincts en fonction de votre profil 

 
A/ Les sportifs de haut niveau en activité inscrits sur liste ou ayant été inscrits sur 
liste ministérielle haut niveau 
Pour les sportifs de haut niveau en activité inscrits sur liste ou ayant été inscrits sur liste 
ministérielle haut niveau une formation sur mesure est organisée localement à proximité et 
en lien avec votre structure d’entraînement permettant de vous entraîner tout en suivant la 
formation BF5 sur le lieu d’entraînement. La formation s’adapte à vous et à votre projet, elle 
prend en compte vos contraintes sportives et/ou professionnelles. Un parcours individualisé 
de formation est construit en mutualisant les compétences de l’INFAN et de l’ERFAN locale, 
et grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs autour du projet de l’athlète.  

Ce dispositif spécifique et allégé implique un engagement de la part du sportif de haut niveau 
et de son environnement, et un respect des dispositions qui seront définies dans la 
convention de formation en collaboration avec l’ensemble des acteurs impliqués. 

Une convention INFAN/ ERFAN sera établie.  

Un dispositif de formation sur mesure, reposant sur l’ERFAN locale nécessite de réunir les 
conditions suivantes :  

- Pour le sportif : 
o un double projet (sportif et professionnel) formalisé, 
o une implication, une motivation forte, et une capacité à travailler en autonomie 

- Pour les acteurs associés au double projet du sportif : 

Une$forma*on$BF5$adaptée$à$votre$profil:$dès$sept$2014$

sur$liste$MS$(élite,$senior,$jeune)$

Organisa/on$«$sur$mesure$»$à$proximité$

de$la$structure$d’entraînement.$$

Coordina/on$pédagogique$INFAN/ERFAN$

et$vous$avez$été$inscrit$sur$

liste$MS$$(élite,$senior,$jeune)$
inscrit$sur$$la$liste$

Reconversion$

AH$Vous$êtes$

$toujours$en$ac/vité$$

BH$Vous$avez$$

arrêté$votre$carrière$

vous$avez$été$

inscrit$sur$liste$MS$

$(élite,$senior,$jeune,$
reconv.)$

Organisa/on$du$face$à$face$en$centre$à$

l’INFAN$$

7$séquences$max$de$forma/on$

1$ 2$ 3$
4$

Nombre$de$
places$limité$

UC2$du$DESJEPS$

de$sept$à$janv$

2016$$

Ouverture$de$la$
forma*on$selon$$
inscrip*ons$$

Date$limite$d’inscrip/on$

29$septembre$$

Date$limite$d’inscrip/on$29$

septembre$$
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o une implication des acteurs clefs : le Président de la structure d’entraînement, 
l’entraîneur, le ou les tuteur(s), le comité régional et son ERFAN, le CTR 
coordonnateur responsable de l’ERFAN, et le CTS de la discipline. 

La coordination de ce dispositif est assurée par l’INFAN. L’organisation étant complexe, le 
nombre de place sera limité par saison (tous BF confondus) afin de pouvoir suivre avec 
attention et accompagner individuellement les sportifs de haut niveau durant ce dispositif de 
formation sur mesure.  

Cette formation est issue d’une adaptation du dispositif de la formation réservée aux sportifs 
de haut niveau. Elle doit être mise en œuvre : 

- lors de séquences de formation déléguée par l’INFAN à l’ERFAN locale, 
- et éventuellement lors de séquences de formation organisées par l’INFAN au siège 

ou en local. 
 
 
Les étapes et inscriptions à la formation BF5 pour les sportifs en activité  
 

 
 
1- Prise d’information - orientation : le sportif intéressé est invité à prendre contact avec Corinne 
Ribault en charge de ce dossier pour prendre les informations utiles à sa compréhension, préciser son 
projet.   
Entretien préalable à l’inscription en formation avec le sportif : l’entretien initial qui n’est pas un 
entretien de positionnement, il permettra de … 
 
• dialoguer avec le sportif sur les conditions de la formation et sa faisabilité au regard de son projet,  

ses perspectives dans le milieu fédéral.  
• analyser plus finement sa situation en référence d’une part, aux compétences requises par le 

référentiel de certification du diplôme visé et d’autre part, à ses acquis. Il vise aussi à apprécier 
son degré d’engagement, de motivation, d’autonomie, sa disponibilité 

• conseiller et orienter vers le parcours de formation le plus approprié et la durée adaptée.  
 
2- Inscription : la période d’inscription est ouverte chaque saison jusqu’au 29 septembre. Le 

sportif renseigne le dossier de demande d’inscription en ligne sur le site dédié cliquer sur la page 
« S’inscrire à la formation fédérale BF5 SHN). Rappel	  :	  votre	  inscription	  sera	  prise	  en	  compte	  dès	  lors	  
que	  vous	  aurez	  validé	  l'assistant	  ENF1	  =	  pré-‐requis	  avant	  l'entrée	  en	  formation,	  avant	  la	  date	  de	  clôture	  des	  
inscriptions.	   

 
3- _Sélection des candidats : une commission étudiera l’ensemble des dossiers et établira au plus 

tard pour le 10 octobre la liste définitive des stagiaires retenus. La sélection se fera en fonction 
des motivations, du plan de financement, du contexte local favorable à l’accompagnement de la 
formation du sportif.  
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4- Le positionnement : il sera effectué entre le 13 octobre et le 31 octobre en local avec Corinne 
Ribault et le CTS de la région. Merci	  de	  fixer	  cette	  date	  dès	  maintenant	  avec	  Corinne	  Ribault 
Avant cette date le sportif est invité à s’impliquer dans un club ou une région, à encadrer des 
stages, des déplacements, des entraînements ; à valider l’assistant ENF1 et le PSC1 à minima), 
voir d’autres titres d’évaluateurs ENF 1, 2, 3. Pour rappel le PSE1 sera exigé pour toute formation 
aux diplômes d’état.  
Les compétences acquises pourront être valorisées lors du positionnement et constituent une plus 
value dans le parcours de formation à la demande du SHN. Toutefois les allègements qui seront 
éventuellement proposés dans le parcours individualisé ne dispensent pas des épreuves 
certificatives. 
 

L’objectif	  du	  positionnement	  est	  d’analyser	  plus	  finement	  la	  situation	  du	  stagiaire,	  en	  référence	  d’une	  part,	  
aux	  compétences	  requises	  par	  le	  référentiel	  de	  certification	  du	  BF5	  SHN	  et	  d’autre	  part,	  à	  ses	  acquis.	  

 
 Le positionnement se décomposera en 4 phases : 

1- une phase de présentation de la formation : présentation des compétences visées, 
l’organisation pédagogique d’une formation en alternance, les UC et leur contenu, le 
processus de certification et  critères d’évaluation, etc…). 

2- une phase d’autoévaluation de chaque stagiaire via un document d’auto-évaluation sur 
le référentiel (cf. grille d’auto-évaluation sur le référentiel) et échanges sur un mode questions/ 
réponses sur des thèmes abordés pour apporter des précisions au stagiaire.   

3- une phase d’entretien entre le stagiaire et les membres de l’équipe pédagogique sur 
la base de la grille d’auto- évaluation renseignée par le stagiaire. Ce temps dure minimum 45’ 
afin de permettre à la commission d’évaluation de compléter la  grille de positionnement par 
UC et de définir le PIF.  

4- le parcours individualisé de formation (PIF) : il définit d’éventuels aménagements 
(allègements et/ou compléments de formation) et/ou une adaptation des modalités de 
formation (répartition du temps et des lieux de formation, FOAD ou présentiel). Il organise 
ainsi le parcours vers l’acquisition des compétences en lien avec le calendrier sportif du 
stagiaire et la mobilisation des ressources humaines et financières.  

 5 - Présentation du devis et « contrat de formation » : à l’issue de la définition du parcours 
individualisé de formation pourront être définis et présenté au stagiaire pour validation. Après 
acceptation par le stagiaire de son devis individuel de formation, celui-ci une fois signé par les 
différentes parties, devient un « contrat de formation » intégré dans le livret de formation du stagiaire.  

o le coût de formation est calculé en fonction du taux horaire rapporté au total d’heures de 
formation. Les modalités de paiement sont précisées dans le dossier d’inscription en ligne.  

o la signature du contrat et de la convention d’alternance précisera les engagements de chacun des 
acteurs, les droits et devoirs du sportif, de la structure.  

o le stagiaire sera amené à signer quelques documents tels que la charte pour l’utilisation des 
ressources et données sur la plateforme spiral connect, l’utilisation de l’image et des documents 
au service de la formation.  

o La convention INFAN/ ERFAN sera signée  
NB : si un athlète n’est pas en mesure de justifier son inscription sur liste SHN après le 1er novembre, 
cette formation SHN en activité ne pourra pas dans ce cas être mise en œuvre.   
 
6- Vérification des PRMSP (prérequis à la mise en situation pédagogique (PSC1 + test de 

sécurité + séance + entretien) :	  elle	  va	  permettre	  au	  stagiaire	  d’encadrer	  son	  groupe	  en	  sécurité	  dans	  
la	   structure	  d’alternance.	  Cette	   vérification	  doit	   être	  effectuée	  au	  plus	   tôt	  possible	   après	   le	  début	  de	   la	  
formation.	  
	  

7- Suivi et tutorat  
Choix du tuteur : Etre licencié FFN, majeur.  
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Durant votre formation en alternance, un ou deux tuteurs suivront votre parcours. Un tuteur 
"Entraînement" niveau national/ élite  et un tuteur "ENF".  

• Le CTS peut être amené à assurer la fonction de tuteur.  
• Votre tuteur ENF devra être titulaire d’un brevet fédéral et des titres d’évaluateur ENF1, 2, 3. 

Un seul tuteur peut aussi couvrir les deux champs de compétences. Un bénévole remplissant 
ces conditions peut être tuteur ENF.  

• Votre tuteur Entraînement national/ élite devra être d'un niveau équivalent à celui pour lequel 
vous postulez, soit niveau BF5 (ou BEES2 ou DESJEPS). Il possède une expérience 
confirmée d’au moins un an sur ce niveau d’encadrement.  

• Il devra être agrée par le CTS responsable pédagogique de l'ERFAN et/ou par le Directeur 
technique National    
 

8- La certification : les dates seront définies dans le parcours individualisé de formation dans 
la période. La date du Jury plénier	  pour les SHN dont le parcours individualisé est construit sur 
une seule saison : 24 juillet 2015 

 
Fin de formation : la formation peut s’étendre sur 2 saisons sportives à compter de la date de 
signature du contrat de formation. 
 
 
 
 
B/ Les sportifs de haut niveau ayant arrêté leur carrière inscrits sur liste reconversion 
ou ayant été inscrit sur liste haut niveau (élite, senior, jeune, reconversion). 
 
La construction de cette formation permet de favoriser les échanges lors des regroupements 
organisés en modules.  
Le parcours de formation en alternance s’organise autour 7 modules d’environ 3 jours  
répartis sur la saison et organisés sur l’INFAN.   
 
NB : un athlète n’étant plus en activité mais ayant été inscrit sur liste, peut être 
exceptionnellement associé à une formation mise en œuvre localement à condition que le 
quota d’athlète puisse permettre le suivi attentif de leur parcours de formation.  
 
Les étapes et inscriptions à  la formation BF5 pour un SHN ayant arrêté sa carrière 
 

 
 
 
1- Inscription : la période d’inscription est ouverte chaque saison jusqu’au 29 septembre. Le 

sportif renseigne le dossier de demande d’inscription en ligne sur le site dédié cliquer sur la page 
« S’inscrire à la formation fédérale BF5 SHN). Rappel	  :	  votre	  inscription	  sera	  prise	  en	  compte	  dès	  lors	  
que	  vous	  aurez	  validé	  l'assistant	  ENF1	  =	  pré-‐requis	  avant	  l'entrée	  en	  formation,	  avant	  la	  date	  de	  clôture	  des	  
inscriptions.	   
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2- Sélection des candidats : la formation sera ouverte en fonction du nombre d’inscriptions. 
Toutefois, si le nombre d’inscrits est important une commission étudiera l’ensemble des 
dossiers et établira la liste définitive des stagiaires retenus au plus tard le 3 octobre. La sélection 
se fera en fonction des motivations, du plan de financement, du contexte local favorable à 
l’accompagnement de la formation du sportif.  

 
3- Le positionnement : il sera effectué le 7 octobre 

Avant cette date le sportif est invité à s’impliquer dans un club ou une région, à encadrer des 
stages, des déplacements, des entraînements ; à valider l’assistant ENF1 et le PSC1 à minima), 
voir d’autres titres d’évaluateurs ENF 1, 2, 3. Pour rappel le PSE1 sera exigé pour toute formation 
aux diplômes d’état.  
Les compétences acquises pourront être valorisées lors du positionnement et constituent une plus 
value dans le parcours de formation à la demande du SHN. Toutefois les allègements qui seront 
éventuellement proposés dans le parcours individualisé ne dispensent pas des épreuves 
certificatives. 
 

L’objectif	  du	  positionnement	  est	  d’analyser	  plus	  finement	  la	  situation	  du	  stagiaire,	  en	  référence	  d’une	  part,	  
aux	  compétences	  requises	  par	  le	  référentiel	  de	  certification	  du	  BF5	  SHN	  et	  d’autre	  part,	  à	  ses	  acquis.	  
 Le positionnement se décomposera en 4 phases : 

- une phase de présentation de la formation : présentation des compétences visées, 
l’organisation pédagogique d’une formation en alternance, les UC et leur contenu, le 
processus de certification et  critères d’évaluation, etc…). 
- une phase d’autoévaluation de chaque stagiaire via un document d’auto-évaluation sur le 
référentiel (cf. grille d’auto-évaluation sur le référentiel) et échanges sur un mode questions/ 
réponses sur des thèmes abordés pour apporter des précisions au stagiaire.   

- une phase d’entretien entre le stagiaire et les membres de l’équipe pédagogique sur la 
base de la grille d’auto- évaluation renseignée par le stagiaire. Ce temps dure minimum 45’ 
afin de permettre à la commission d’évaluation de compléter la  grille de positionnement par 
UC et de définir le PIF.  

- le parcours individualisé de formation (PIF) : il définit d’éventuels aménagements 
(allègements et/ou compléments de formation) et/ou une adaptation des modalités de 
formation (répartition du temps et des lieux de formation, FOAD ou présentiel). Il organise 
ainsi le parcours vers l’acquisition des compétences en lien avec le calendrier sportif du 
stagiaire et la mobilisation des ressources humaines et financières.  

 4 - Présentation du devis et « contrat de formation » : à l’issue de la définition du parcours 
individualisé de formation pourront être définis et présenté au stagiaire pour validation. Après 
acceptation par le stagiaire de son devis individuel de formation, celui-ci une fois signé par les 
différentes parties, devient un « contrat de formation » intégré dans le livret de formation du stagiaire.  

o le coût de formation est calculé en fonction du taux horaire rapporté au total d’heures de 
formation. Les modalités de paiement sont précisées dans le dossier d’inscription en ligne.  

o la signature du contrat et de la convention d’alternance précisera les engagements de chacun des 
acteurs, les droits et devoirs du sportif, de la structure.  

o le stagiaire sera amené à signer quelques documents tels que la charte pour l’utilisation des 
ressources et données sur la plateforme spiral connect, l’utilisation de l’image et des documents 
au service de la formation.  

o La convention INFAN/ ERFAN sera signée  
 

NB : si un athlète n’est pas en mesure de justifier son inscription sur liste SHN après le 1er novembre, 
cette formation SHN en activité ne pourra pas dans ce cas être mise en œuvre.   

 
5-‐ Vérification	  des	  prérequis	  à	   la	  mise	  en	  situation	  pédagogique	   (PSC1	  +	   test	  de	  sécurité	  des	  BF)	  :	  elle	  va	  

permettre	  au	  stagiaire	  d’encadrer	  son	  groupe	  en	  sécurité	  dans	  la	  structure	  d’alternance.	  Cette	  vérification	  
doit	  être	  effectuée	  au	  plus	  tôt	  possible	  après	  le	  début	  de	  la	  formation.	  
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6- Dates prévisionnelles des modules :   

- Module 1 : 17 au 20 novembre (4 jours)  
- Module 2 : 8 au 11 décembre (4 jours)  
- Module 3 : 19 au 21 janvier (3 jours) 
- Module 4 : 9 au 11 février (3 jours) 
- Module 5 : 16 au 18 mars (3 jours) 
- Module 6 : 4 au 7 mai (1j ½ face à face péda + la certif épreuve 4) 

 
7-‐ Suivi	  et	  tutorat	  	  
 

Choix du tuteur : Etre licencié FFN, majeur.  
Durant votre formation en alternance, un ou deux tuteurs suivront votre parcours. Un tuteur 
"Entraînement" niveau national/ élite  et un tuteur "ENF".  

• Le CTS peut être amené à assurer la fonction de tuteur.  
• Votre tuteur ENF devra être titulaire d’un brevet fédéral et des titres d’évaluateur ENF1, 2, 3. 

Un seul tuteur peut aussi couvrir les deux champs de compétences. Un bénévole remplissant 
ces conditions peut être tuteur ENF.  

• Votre tuteur Entraînement national/ élite devra être d'un niveau équivalent à celui pour lequel 
vous postulez, soit niveau BF5 (ou BEES2 ou DESJEPS). Il possède une expérience 
confirmée d’au moins un an sur ce niveau d’encadrement.  

• Il devra être agrée par le CTS responsable pédagogique de l'ERFAN et/ou par le Directeur 
technique National    

 
8- La certification : les dates seront définies dans le parcours individualisé de formation dans 

la période. La date du Jury plénier	  pour les SHN dont le parcours individualisé est construit sur 
une seule saison : 24 juillet 2015 

 
Fin de formation : la formation peut s’étendre sur 2 saisons sportives à compter de la date de 
signature du contrat de formation. 
 
 
Ruban pédagogique 
Le schéma d’organisation prévisionnel des modules s’organise comme suit pour répartir les 
143H (123H face à face pédagogique dont 15H de formation ouverte à distance +  20H de 
retour d’alternance. Les modules prévisionnels ci - dessous organisent ainsi 128H en centre.   
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Annexes  

- Tous les documents ressources figurent sur le site dédié aux formations fédérales 
des sportifs de haut niveau.  

 
Glossaire  

1 - INFAN : Institut National de Formation aux Activités de la Natation  

2-  BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport  

3- DEJEPS : diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité 
«	  perfectionnement sportif ». Créé par arrêté du 15 mars 2010 dans les différentes mentions natation 
course, natation synchronisée, plongeon, water-polo.  

Ce diplôme permet d’enseigner et entraîner de jeunes nageurs au niveau national.   

4- DESJEPS : diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité 
« perfectionnement sportif ». Créé par arrêté du 15 mars 2010 dans les différentes mentions natation 
course, natation synchronisée, plongeon, water-polo.  

Ce diplôme permet d’enseigner et entraîner de jeunes nageurs jusqu’au plus haut niveau.  

5- CS SSMA : certificat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu aquatique  

6- PSE1 : premiers secours en équipe niveau 1 

7- ERFAN : Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation  

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
 


