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Formation Brevet Fédéral
1er degré
2020 / 2021
Objectif de la formation - Initier
•

Encadrer des nageurs vers l’acquisition du « Sauv’Nage » dans le cadre d’un club
FFN au titre du bénévolat.

Programme de la formation
•
•
•
•

Participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial
Encadrer les activités en vue de l’acquisition du « Sauv’Nage » en mobilisant les
connaissances spécifiques et dans une démarche d’éducation à la citoyenneté
Maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités
Accompagner un group de mineurs en déplacement ou en compétition sans
nuitée.

Pré requis
Le candidat doit pouvoir justifier au
moment de l’inscription les prérequis
suivants :
•
Être âgé de 15 ans minimum
•
Être licencié à la FFN
•
Être titulaire du PSC1 au minimum
•
Être
titulaire
du
test
du
« Sauv’Nage » (pour la délivrance
du diplôme)

Durée de la formation

Organisation de la formation
•
•
•
•

Formation en alternance avec des séquences de formation en centre et des
séquences de formation dans les clubs d’accueil
Formation dispensée sur 10 journées pendant les week-ends et les petites
vacances
Formation organisée dans chaque département (sous réserve d’un effectif de 9
stagiaires)
Outils et méthodes pédagogiques : présentation PowerPoint et supports
pédagogiques mis à disposition des stagiaires, mises en situations pratiques,
travaux en groupe et échanges avec les formateurs, tutorat

Intervenants référents départementaux
•
•
•
•
•
•
•
•

Allier : Mélanie SZYMANSKI
Drôme-Ardèche : Laura JOSEPH
Isère : Lionel GUILLON
Loire : Estelle PEYRARD
Haute-Loire : Thibaut FORNASIER
Rhône : Alain BALLESTEROS
Savoie : Yannick THIBOUD
Haute-Savoie : Vanessa BROUARD

Lieux de formation
•

Définis selon les lieux de formation

Certifications
Formation en 4 UC validées par trois épreuves réparties sur l’ensemble de la
formation.

Formation en alternance dans les
départements selon le calendrier sportif
•
80 H formation
•
10 H travail personnel
•
35 H stage en club
•
4 H accompagnement en
déplacement

Coût de la formation
400 € de frais de formation soit 5€/H
Un chèque d’un montant total est
demandé dès l’inscription.
Conditions Générales de Vente accessibles
sur le site

Nombre de stagiaires minimum par
formation
• 9 stagiaires

Contact
ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes.
Claire RIGOUX/Nathalie BLIN
Tel : 04 76 51 71 88
erfan@auvergnerhonealpes-natation.fr
www.erfan-grenoble.fr

