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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Date(s) et Lieu(x) : Formation du 10 septembre 2016 au 1
er

 mai 2017 

 

Date limite de retour du dossier d’inscription : Mardi 23 août 2016 

 

NOM  et  Prénom :……………………………………………………………………………………………  

 

Date et Lieu de naissance :      _ _ / _ _ / _ _ _ _    à (Ville/Dep) …………………………………….. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

Téléphone :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _    Portable :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  

 

Email :………………………………………………………………………………………………………… 

 

Club :…………………………………………… N° licence FFN : …………………………………. 

 

Discipline :   Natation course 

 

Précisez si, suite à la formation, vous aimeriez obtenir sur un module complémentaire dans l’option (cocher) 

 

   Natation synchronisée  Water-Polo 

 

 

Engagement du stagiaire :  

 Je m’engage à suivre la formation avec sérieux  et assiduité. 

 

Date :     Signature : 

 

 

Pour les mineurs : 

Je soussigné, Monsieur, Madame……………………………………........autorise mon enfant à suivre 

l’ensemble du programme de formation organisé par l’ERFAN Dauphiné-Savoie pour lequel il est inscrit, 

ainsi que pour les stages en situation pratique. En cas de difficultés majeures, je m’engage à prendre contact 

avec le responsable coordonnateur afin de trouver une solution avant un possible abandon de la formation. 

 

Date  :     Signature : 

 

 

Aucun remboursement ne pourra être effectué en cours de formation pour quelques motifs que ce soit. 

 

Dossier complet et chèque (à l’ordre de l’ERFAN Dauphiné Savoie) à renvoyer à : 

E .R.F.A.N Dauphiné-Savoie 

Maison départementale des sports - 7 rue de l’industrie 

38320 EYBENS 
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FICHE D’ENGAGEMENT DU PRESIDENT DU CLUB ET DU TUTEUR 

Cette fiche peut nous être retournée début septembre si toutefois la structure n’est pas joignable durant 
l’été mais le reste du dossier doit nous parvenir pour la date limite. 

 

 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………  

Président du club ………………………………………………………………………………………………. 

certifie  avoir eu connaissance  de l’engagement de Melle, Mme, M. ….……………………………….... 

dans la formation fédérale BF2. 

 

 Le tutorat de ce candidat est placé sous l’autorité de l’éducateur nommé ci-dessous : 

 

Melle, Mme, M. ……………………………………………………Tel : ………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………. 

N° Evaluateur ENF : ………………………………………………………………………………………… 

Titulaire des diplômes suivants : ……………………………………………………………………………. 

         

 

Est en charge du développement et de l’enseignement du Pass’sport de l’eau et du Pass’compétition au 

sein du club ; il peut déléguer à un autre éducateur agrée du club, une partie des heures du stagiaire mais 

reste le tuteur référent. Il est également le garant de la relation ERFAN/Club/Stagiaire. 

 

Un livret pédagogique sera donné au candidat le premier jour de la formation dans lequel figureront 

les documents permettant d’assurer le suivi et les évaluations intermédiaires et finales du candidat par 

son tuteur. Un suivi tutoral sera également mis en place. 

 

 

Date :  

 

Signature du tuteur      Signature du Président et Tampon du club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fiche peut nous être retournée début septembre si toutefois la structure n’est pas joignable durant l’été 
mais le reste du dossier doit nous parvenir pour la date limite. 
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FICHE DESCRIPTIVE 
 

MISSION : 

 Il assure les premiers apprentissages liés aux tests ENF du Pass’sports de l’eau  et du  

         Pass’compétition 

 

PREREQUIS POUR ACCEDER A LA FORMATION : 

 - Avoir 16 ans minimum, 

 - Être licencié à la Fédération française de natation, 

 - Être titulaire à minima du PSC 1 ou son équivalent, 

 - Être titulaire de l'ENF1 - Sauv'nage, 

 - Satisfaire à un test de sécurité, sur une distance de 50 mètres (sera réalisé durant la formation), 

 - Être titulaire du brevet fédéral 1er degré.  

 

COMPETENCES ATTENDUES (EC = être capable de) : 

 UC 1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial 

 UC 2 : EC d’encadrer les activités en vue de l’acquisition de l’ENF2 Pass’Sport de l’eau, de 

 l’acquisition des différentes nages, des départs et des virages, de l’acquisition de l’ENF3 de sa 

 discipline en mobilisant les connaissances spécifiques et dans une démarche d’éducation à la 

 citoyenneté 

 UC 3 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités 

 UC 4 : EC d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition avec nuitées 
 

 

 
 

ORGANISATION: 228 heures 

  

 - Formation en centre (face à face pédagogique)       112 h 

 - Formation Pratique avec les formateurs et retour d’alternance      20 h 

 - Travail personnel individuel           26 h 

 - Stage en situation au sein du club d'accueil         60 h 

 - Accompagnement d'un déplacement            8 h 
 

 
 

 

COÛT PEDAGOGIQUE : 600 euros  

 

Certains clubs cotisent auprès d’un organisme collecteur à partir du moment où ils ont un salarié.  

Nous allons donc essayer de monter un dossier de demande d’aide auprès de cet organisme afin de faire 

financer le coût pédagogique. Actuellement le dossier est en cours, nous n’avons pas encore de réponse 

et vous demandons donc de bien vouloir nous régler ces frais lors de l’inscription.  

Aucun chèque ne sera encaissé avant de connaître la réponse d’UNIFORMATION. 
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COÛTS ANNEXES à la charge des stagiaires  

 

Pour satisfaire au nombre d’heures, des séquences de formation se dérouleront sur plusieurs jours. 

Pour les inscrits qui souhaitent rester sur place, un hébergement encadré sera proposé à l’auberge de 

jeunesse d’Echirolles, en pension complète. 

Sur ces dates les cours se dérouleront également à l’auberge et les déplacements seront organisés. 

 

Sur les formations d’une journée le pique-nique est à apporter, à Eybens une salle hors sac est accessible 

avec frigo et micro-onde. 

Sur les week end complets (ou 3 journées), le déjeuner du premier jour est à apporter pour tous, la 

pension complète prendra alors en compte le diner + la nuit + le petit déjeuner et le déjeuner du 

lendemain. 

De plus, afin de garantir un repas chaud et équilibré tout au long de la formation mais également 

renforcer la cohésion de groupe, vous avez la possibilité d’inscrire le candidat aux déjeuners des 

dimanches lors des formations de deux jours et dimanches /lundis lors des formations de plusieurs jours. 

 

 

*COUT DE L’HEBERGEMENT (auberge de jeunesse Echirolles),  
Pension complète correspondant à 1 nuit + petit déjeuner + 2 repas (1X le diner, 1X le déjeuner) : 49.20€ 

 Pour toute la formation (7 nuits) :  344.40€ 

 

Je m’inscris pour l’hébergement sur toute la durée de la formation (cocher): 

 

    

     OUI    NON 

 

 
 

*COUT DE RESTAURATION (à l’auberge de jeunesse Echirolles, pour ceux qui ne sont pas en PC) 

Entrée, Plat, Dessert: 12.60€ le repas  

Inscription aux repas du 11/09, du 25/09, du 31/10 et 01/1, du 11/12, du 30/04 et 01/05,  

soit 7 déjeuners: 88.20€ 

 

Je m’inscris pour les déjeuners selon les dates ci dessus (cocher): 

 

 

     OUI    NON 

 

 

 

 

 

 

Ces frais supplémentaires seront facturés par l’ERFAN directement aux stagiaires mais ultérieurement. 
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  CALENDRIER DE LA FORMATION   

 

 

 (*)  Les formateurs de chaque département étudient les calendriers sportifs afin de proposer une journée par     

  mois libre de tout engagement sportif et permettre la formation (mercredi ou samedi). Les dates précises 

  seront communiquées ultérieurement, par département. 

 

DATES 

 

 

THEMES 

 

LIEUX 

 

Samedi 10 septembre 2016 

9h30-12h30 + 13h30-17h30 

Dimanche 11 septembre 2016 

9h-12h + 13h30-17h30 

 

Ouverture de la formation (Livret Pédagogique, 

Certification) 

EPMSP - Test sécuritaire  

Consolidation des acquis du BF1  

La culture fédérale et les actions fédérales 

 

Claire RIGOUX 

Philippe CAROUGE 

Auberge de Jeunesse (1) 

Piscine Echirolles 

Samedi 24 septembre 2016 

9h30-12h30 + 13h30 -17h30 

Dimanche 25 septembre 2016 

9h-12h + 13h30-17h30 

 

La connaissance des publics 

Les connaissances règlementaires  

Le rôle de l’éducateur - La maltraitance 

L’action pédagogique - La séance 

 

Philippe CAROUGE 

Auberge de jeunesse  (1) 

 

Dimanche 23 octobre 2016  

9h30-12h30 et 13h30 -17h30 

 

Fondamentaux/Caractéristiques de la natation Patrick RIGOUX   

Eybens 

 

Dimanche 30 octobre 2016 

9h30-12h30 + 13h30-17h30 

Lundi 31 octobre 2016 

9h-12h + 13h30-17h30 

Mardi 1
er

 novembre 2016 

9h-12h + 13h30-17h30 

 

Secourisme 

Le Pass’sport de l’eau - ENF2 

Le Plongeon, la Nage avec palmes et la 

Natation course dans le Pass’sport de l’eau 
(Cours théoriques et dans l’eau) 

Le tutorat - La préparation du mémoire 

Préparation de séances 

Jonathan DIHO 

Philippe CAROUGE 

 

Eybens et 

Auberge de Jeunesse (1) 

Piscine Echirolles 

Samedi 10 décembre 2016 

9h30-12h30 + 13h30 -17h30 

Dimanche 11 décembre 2016 

9h-12h + 13h-17h 

 

La Natation Synchronisée dans le Pass’sport 

de l’eau. 

Le Water-Polo dans le Pass’sport de l’eau 

(cours théoriques et dans l’eau) 
 

Nathalie BLIN 

Kévin MAIRE AMIOT 

 

Piscine Echirolles 

Auberge de jeunesse  (1) 

Des ½ journées proposées sur les 

mois de Décembre, Janvier, Février  

et Mars, Avril dans votre département  
= 20h à faire en situation péda et retour. 
(dates différentes données ultérieurement) 

 

Mise en situation pédagogique 

sur le Pass’sport de l’eau 

Aux bords des bassins dans les 

départements  

 

 

Dimanche 8 janvier 2017  

9h30-12h30 et 13h30 -17h30 

 

Hygiène des piscines  Pierre PICHON   

Eybens 

 

Dimanche 19 février 2017  

9h30-12h30 et 13h30 -17h30 

 

L’enseignement des nages  Patrick RIGOUX 

Eybens 

 

Dimanche 5 mars 2017  

9h30-12h30 et 13h30 -17h30 

 

L’enseignement des nages Patrick RIGOUX 

Eybens 

 

Samedi 29 avril 2017 

9h30-12h30 et 13h30 -17h30 

Dimanche 30 avril 2016  

9h-12h + 13h30-17h30 

Lundi 1
er

 mai 2017 

9h-12h + 13h30-17h30 

 

Officiel B 

ENF3 - Pass’compétition 

Travail sur les situations pédagogiques 

 

Certifications (Ecrit et Oraux) 

 

Jacques BERTHET 

Philippe CAROUGE 

 

Auberge de jeunesse  (1) 

 


