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Qu’est-ce que je fais ? 

▪ Je conduis des activités d’initiation, d’apprentissage sportif vers l’acquisition du 

Pass’sports de l’eau et du Pass’compétition (dans la discipline proposée) 

▪ Je conçois un projet d’animation pluridisciplinaire, et d’initiation de la discipline 

▪ Je participe au fonctionnement de mon club, 

▪ J’assure la sécurité de la pratique et des pratiquants de mon groupe 
 

Combien de temps dure ma formation ? 

228 heures minimum réparties en : 

▪ 134h en centre de formation,  

▪ 60 h en stage dans mon club (auprès d’un tuteur agréé), et 26 h de travail personnel  

▪ 8 h en accompagnement lors d’un déplacement.  
 

Que me faut-il pour m’inscrire en formation ? 

▪ Avoir 16 ans minimum  

▪ Être licencié à la FFN, 

▪ Etre titulaire du Sauv’nage ou satisfaire au test d’entrée en formation, 

▪ Etre titulaire du BF1 et du titre d’Assistant ENF1 (ou du BPJEPS et des titres 

ENF1/ENF2/ENF3NC et EL), 

▪ Etre titulaire du PSC 1 au minimum, 
 

Comment faire pour obtenir mon diplôme ? 

▪ Je satisfais aux épreuves du Pass’sport de l’eau et du Pass’compétition de la discipline 

▪ Je satisfais au test de sécurité de fin de formation,  

▪ Je produis un cahier de suivi pédagogique. 

▪ Je prépare et conduis une séance suivie d’un entretien 

▪ Je rédige et soutien oralement un dossier dans le cadre du fonctionnement du club. 

Formation BREVET FEDERAL 2 

Vers le Pass’sports de l’eau et le Pass’Compétition 
 


