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La stratégie de la Fédération Française de Natation a toujours été de se doter d’une formation fédérale de 
qualité correspondant à ses ambitions pédagogiques et techniques ainsi qu’aux besoins de formation des 
éducateurs et entraîneurs des clubs affiliés. C’est ainsi que, six niveaux de Brevets Fédéraux dans les quatre 
disciplines, ont été mis en place. La réécriture régulière des livrets référentiels s’inscrit dans la lignée des 
travaux engagés depuis 2006 par un collectif de cadres techniques, de dirigeants, d’entraîneurs et de cadres 
fédéraux. La coordination technique a été assurée par Anne CITERNE – CTS Limousin. Dans chaque livret 
référentiel, un processus de certification national a été créé pour garantir l’équité de tous les candidats aux 
formations fédérales. 

La FFN a su créer et développer sa propre filière de formation fédérale d’encadrement en 
complémentarité, cohérence et harmonie avec la réforme de la filière de formation du ministère en charge des 
sports. Aujourd’hui cette filière de formation repose "en miroir" du parcours initiatique et progressif du 
pratiquant, référence centrale de l’ensemble des programmes de l’olympiade 2017-2020 pilotée par la DTN. 

L'ambition de ce parcours initiatique et progressif, au-delà de la dimension simplement technique, est 
d'offrir au pratiquant un véritable voyage intérieur vers une meilleure connaissance de soi. Il invite le 
pratiquant et l’éducateur à agir ensemble en fonction du chemin qui s’ouvre à eux et à partager des valeurs qui 
les transcendent : le goût de l'effort, l'humilité, le courage, la lucidité, la passion du partage, la volonté de 
progresser, l'envie d'apprendre, d'être grand et rapide et aussi de toujours se sentir ancré dans le présent. 

La formation d’éducateur Nagez Forme Santé permet à son titulaire de développer les compétences 
suffisantes pour encadrer une pratique de la natation adaptée à un public spécifique. L’activité physique est un 
déterminant de santé en soi comme l’attestent les recommandations de l’organisation mondiale de la santé. Il 
est désormais reconnu que le bénéfice pour les patients atteints de maladies chroniques d’une pratique 
d’activité physique adaptée est sans précédent.  

C’est ainsi que l’activité fédérale Nagez Forme Santé et la formation d’éducateur correspondent aux 
enjeux sociétaux actuels tout en répondant aux exigences du sport sur ordonnance prescrit par le médecin 
traitant. La Fédération attend donc que tous les clubs s’entourent d’un éducateur diplômé de la formation 
Nagez Forme Santé pour offrir une pratique de la natation adaptée aux personnes concernées.  
 

   David NOLOT  
        DTN Adjoint Formation Développement 
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1 – LE RÔLE DU BREVET FEDERAL D’EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE : LE 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

a - Définition et généralités 
Le Breveté fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé intervient auprès de tous les publics sains, 
sédentaires, à risques ignorés ou dépistés, ou relevant du parcours de soins et encadre en vue d’obtenir 
ou de maintenir « un capital » santé optimum ou d’aider les personnes à mieux vivre avec leur 
pathologie. La santé étant considérée dans ses trois dimensions : physique, mentale et sociale. 
Il a pour principales missions : 

- de concevoir un projet pédagogique, une séance de natation adaptée : Nagez Forme 
Santé, 

- d’encadrer tout public dans le cadre d’une natation adaptée : Nagez Forme Santé, 
- d’évaluer les bénéfices du programme de natation adaptée : Nagez Forme Santé, 
- de participer à l’éducation du pratiquant, 
- de s’intégrer dans une équipe dans le cadre d’un parcours de soins, 
- de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial et 

institutionnel, 
- d’assurer la sécurité des pratiquants en prenant en compte la spécificité de chacun. 

b - Le texte de référence 
Le texte de référence est le règlement général du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé de la 
Fédération française de natation reconnu par le Ministère en charge des Sports. 

c - Ce qui est à retenir 
Le référentiel d’activités défini dans le règlement général du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme 
Santé présente : 

- la description de la fonction du breveté fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé et 
notamment : 

o son appellation, 
o le champ et la nature de ses interventions, 
o son autonomie et sa responsabilité, 

- la fiche descriptive d’activités (FDA), qui présente l’ensemble des activités constitutives de la 
fonction. Ces dernières font partie intégrante des contenus de la formation. Toute activité 
décrite est exprimée notamment par un verbe d’action. 

On distingue généralement trois niveaux : 
o il fait : le diplômé est en pleine autonomie sur cette action, 
o il peut être amené à faire : la formation intègre cette compétence dans ses contenus, 

mais il ne s’agit pas du cœur de métier du diplôme, 
o il participe ou contribue à : le titulaire du brevet fédéral intervient dans ce domaine, 

mais il n’est pas en autonomie. 
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2 – LA QUALIFICATION : LE REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

a - Définition et généralités 
Le référentiel de certification présente les unités capitalisables (UC) constitutives du Brevet fédéral 
d’éducateur Nagez Forme Santé (UC1 à UC3). Il fixe pour chaque unité les compétences attendues, 
exprimées sous forme d’objectifs. Chaque UC est définie par un Objectif Terminal d’Intégration 
(OTI) : 

UC 1 EC de contribuer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial 
et institutionnel 

UC 2 EC de maîtriser les connaissances et les techniques nécessaires à la conduite des 
activités 

UC 3  EC de maîtriser les connaissances pour s’intégrer dans un parcours de soins 
(EC : être capable de) 

b - Le texte de référence 
Le texte de référence est le règlement général du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé de la 
Fédération française de natation reconnu par le Ministère en charge des Sports. 

c - Ce qui est à retenir 
Le référentiel de certification présente la liste des compétences que doivent maîtriser les stagiaires en 
fin de formation (quelles compétences le stagiaire doit-il posséder en fin de formation pour "faire" ?). 

Le référentiel de certification n’est pas un référentiel de formation. Il présente les objectifs à atteindre 
pour prétendre à l’attribution du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé. 

Il s'appuie sur la description de la fonction et sur la fiche descriptive d’activités. Par conséquent, la 
formation ne peut pas se limiter à l’acquisition des compétences et connaissances nécessaires à la 
certification.  

La formation doit s’appuyer sur le tableau du contenu de la formation du Brevet fédéral d’éducateur 
Nagez Forme Santé. 
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CHAPITRE II : ENTREE EN FORMATION DU STAGIAIRE 

1 – LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

Le dossier d'inscription du candidat se compose : 
- d'une fiche d'inscription faisant apparaître : 

o les coordonnées du candidat : nom, prénom, club, date de naissance, adresse, 
téléphone, lieu d’exercice …, 

o son numéro de licence, 
o sa pratique personnelle, son niveau sportif, les tests ENF qu'il possède, 
o son niveau scolaire, ses diplômes, 
o ses diplômes dans le domaine de la sécurité, de l’animation et de l'enseignement, 
o ses diplômes d'officiel FFN ou d’évaluateur ou d’assistant évaluateur de l’ENF, 

- d’un certificat médical attestant de la capacité du candidat à suivre la formation, datant de 
moins de trois mois à l’entrée en formation, 

- d’une attestation justifiant sa capacité à réaliser un test de sécurité (* voir ci-dessous), sur une 
distance de 50 mètres. L’attestation datant de moins de 3 mois, est délivrée par un 
professionnel des activités de la natation, 

- d'une copie au minimum d’un Brevet Fédéral 3ème  degré de la Fédération française de natation 
à jour de la formation continue, ou d’un diplôme d’Etat ou Titre à finalité Professionnelle 
permettant l’encadrement des activités de la natation, à jour de la formation continue, 

- d’une copie à minima du PSE 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue. 
A Noter : le candidat justifiant d’une attestation au Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession 
de Maître-Nageur-Sauveteur (CAEP MNS), datant de moins de 3 mois lors de l’inscription à la 
formation est dispensé de la production d’une attestation justifiant sa capacité à réaliser un test de 
sécurité. 

2 – LES PREREQUIS A L’ENTREE EN FORMATION 

a - Définition et généralités 
Les prérequis à l’entrée en formation ont pour but de vérifier les capacités du candidat à suivre le 
cursus de formation. 

b - Ce qui est à retenir 
L’organisme de formation vérifie que le candidat possède les prérequis d’entrée en formation fixés 
dans le règlement général du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé. 

Ces prérequis pour accéder à la formation sont : 
- Avoir 18 ans minimum au 31 décembre de l’année d’entrée en formation, 
- Être licencié à la Fédération française de natation, 
- Être titulaire à minima du PSE 1 ou son équivalent à jour de la formation continue, 
- Être capable de réaliser un test de sécurité (* voir ci-dessous), sur une distance de 50 mètres. 

Cette capacité est justifiée par une attestation délivrée par un professionnel des activités de la 
natation et datant de moins de 3 mois avant l’entrée en formation, 
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- Être titulaire au minimum d’un Brevet Fédéral 3ème  degré de la Fédération française de 
natation à jour de la formation continue, ou d’un diplôme d’Etat ou Titre à finalité 
Professionnelle permettant l’encadrement des activités de la natation, à jour de la formation 
continue. 

Tous les jeunes ayant 18 ans au 31 décembre de l'année de la formation peuvent rentrer en formation 
au Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé. 

Le passage de la certification est possible avant l’âge minimum requis à l’entrée en formation (18 ans 
sur le Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé) mais la délivrance du diplôme ne peut se faire 
qu’au jour anniversaire des 18 ans. 
Exemple : un stagiaire né le 21 décembre 1999 peut entrer en formation au Brevet fédéral d’éducateur 
Nagez Forme Santé sur une formation débutant en janvier 2017 et passer sa certification en septembre 
2017. Son diplôme ne pourra toutefois lui être délivré qu’à partir du 21 décembre 2017. 

* Le test de sécurité, dont la réussite est attestée par un professionnel des activités de la natation, est 
réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n’est pas 
autorisé, l’utilisation de l’échelle est interdite) consiste en : 

! départ libre du bord du bassin, 
! un parcours en nage libre, 
! une plongée dite "en canard" et recherche d’un mannequin réglementaire immergé 

à 25 mètres du point de départ à une profondeur minimale de 1,80 mètre, 
! une remontée du mannequin jusqu’à la surface, 
! un remorquage d’une personne, de sa tranche d'âge au moins, face hors de l'eau en 

permanence, sur une distance de 25 mètres, 
! la sortie de l'eau de la victime. 

Ce test de sécurité est un prérequis à l’entrée en formation. 
Conditions pour la personne non titulaire au minimum d’un Brevet Fédéral 3ème  degré de la 
Fédération française de natation à jour de la formation continue, ou d’un diplôme d’Etat ou 
Titre à finalité Professionnelle permettant l’encadrement des activités de la natation, également 
à jour de la formation continue : 
Les personnes ayant une expérience importante au sein d’un club de la Fédération française de 
natation, qui ne sont pas titulaires au minimum d’un Brevet Fédéral 3ème  degré de la Fédération 
française de natation à jour de la formation continue, ou d’un diplôme d’Etat ou Titre à finalité 
Professionnelle permettant l’encadrement des activités de la natation, également à jour de la formation 
continue, peuvent, à titre exceptionnel déposer un dossier de demande d'entrée en formation au Brevet 
fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé auprès du Directeur Technique National en charge de la 
formation. 
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Le dossier de demande comprend : 
- une fiche nominative faisant apparaître : 

o les coordonnées du candidat : nom, prénom, club, date de naissance, adresse, 
téléphone, lieu d’exercice…, 

o son numéro de licence, 
o sa pratique personnelle, son niveau sportif, les tests ENF qu'il possède, 
o son niveau scolaire, ses diplômes, 
o ses diplômes dans le domaine de la sécurité, de l’animation et de l'enseignement, 
o ses diplômes d'officiel FFN ou d’évaluateur ou d’assistant évaluateur de l’ENF, 

- une lettre du Président de son club précisant l'engagement et/ou l'expérience du stagiaire au 
sein du club, dans le domaine de l’animation et de l’enseignement, 

- un avis motivé et circonstancié du CTS local, 
- une attestation délivrée par un professionnel des activités de la natation, datant de moins de 3 

mois, justifiant sa capacité à réaliser un test de sécurité (*), sur une distance de 50 mètres. 
- une copie à minima du diplôme de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1). 

Dans l’esprit des rédacteurs : 
Il est tout d’abord important de définir la notion de sécurité de la personne ou sécurité du pratiquant 
et la notion de sécurité d’un lieu de pratique : 

- La sécurité des pratiquants : lorsque j’encadre, je suis responsable de la sécurité des 
pratiquants et suis capable de leur porter secours, de les sortir de l’eau, de prodiguer les 
premiers secours : ce sont les compétences minimales obligatoires dans toutes les disciplines 
et pour tous les brevets fédéraux. 

- La sécurité d’un lieu de pratique : lorsque je surveille, j’assure la sécurité d’un lieu de 
pratique, je suis capable de garantir l’hygiène et la sécurité d’une piscine ou d’une baignade 
en milieu naturel, je suis capable de porter secours à une victime à 300 mètres en mer, de la 
sortir de l’eau, de prodiguer les premiers secours. 
Ces personnes assurant la sécurité d’un lieu de pratique portent le titre de MNS.  

La FFN privilégie la fonction d’éducateur et à ce titre limite volontairement le niveau de la 
compétence des titulaires d’un BF à celle de la sécurité de la pratique et du pratiquant. Elle ne 
souhaite pas imposer la contrainte de posséder un diplôme permettant d’assurer la sécurité d’un lieu 
de pratique. 

La présence au bord du bassin d’au moins une personne titulaire du diplôme du PSE1, à jour de sa 
formation continue et à jour de sa formation continue du Brevet fédéral d’Educateur Nagez Forme 
Santé permet de répondre à cette obligation d’assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants au 
sein d’un établissement aquatique ou d’une piscine. 

c – La durée de validité du livret de formation 
L’entrée en formation fait l’objet de la délivrance d’un livret de formation ou d’une attestation 
d’entrée en formation dont la validité ne peut dépasser deux saisons sportives. A l’issue de ces deux 
saisons le candidat n’ayant pas validé son brevet fédéral s'inscrit sur une nouvelle session de 
formation et effectue alors un nouveau positionnement organisé par l’ERFAN ou l’INFAN. 
Le stagiaire en possession d’un livret de formation peut participer à l’encadrement de l’activité Nagez 
Forme Santé, sous la responsabilité d’un éducateur titulaire de la certification Nagez Forme Santé. 
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3 – LE POSITIONNEMENT 

a - Définition et généralités 
Le positionnement permet d’analyser la situation d’un stagiaire avant son entrée en formation en 
référence d’une part, aux compétences requises par le référentiel de certification du Brevet fédéral 
d’éducateur Nagez Forme Santé et d’autre part, à ses acquis. 
Lors de l’entrée en formation, il s’agit de valoriser le parcours du stagiaire et les compétences 
acquises afin de lui permettre de bénéficier d’éventuels allégements de formation, ou si nécessaire de 
lui proposer une formation complémentaire. 

Le positionnement est possible dès lors que la personne est inscrite en formation et justifie des 
prérequis à l’entrée. En aucun cas le positionnement ne doit se substituer aux épreuves de sélection 
pour l’entrée en formation. 
Définition de l’allégement de formation : 
Il permet au stagiaire d’être allégé d’une partie de la formation en centre. 
Le stagiaire doit toutefois passer la certification sur la partie pour laquelle il bénéficie d’un 
allégement. 
Le responsable de la formation décide après positionnement et au regard du parcours du stagiaire de 
cette possibilité d’alléger ou non, tout ou partie de la formation en centre ou de l’éventuelle nécessité 
d’apporter un complément de formation. 

Les éventuels aménagements de formation sont accordés exclusivement par la procédure du 
positionnement.  

Aucun aménagement ne peut être accordé en cours de formation. 
Le positionnement est réalisé à partir d’un entretien se déroulant sous la responsabilité du cadre 
technique responsable pédagogique de l'organisme de formation. Cette analyse doit permettre de 
réaliser un inventaire des compétences développées par le stagiaire. 
Le positionnement doit permettre de : 

- vérifier les aptitudes et les motivations du stagiaire à l’entrée en formation au Brevet fédéral 
d’éducateur Nagez Forme Santé, 

- repérer les compétences développées par le stagiaire au regard du Brevet fédéral d’éducateur 
Nagez Forme Santé, 

- proposer au stagiaire un parcours individualisé de formation en fonction des allégements 
accordés et des Unités Capitalisables déjà acquises au titre de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) ou du fait de la possession de diplômes, 

- proposer le cas échéant, les formations jugées indispensables pour la poursuite du projet du 
(de la) candidat(e), 

- d'orienter les candidats vers la valorisation des acquis de l’expérience (VAE). 

Ainsi, le positionnement conduit à la construction d’un parcours individualisé de formation. Ce 
parcours est négocié entre l’organisme de formation et le(la) candidat(e). Ce dernier se voit alors 
proposer la signature de son contrat ou de sa convention de formation (contrat : lorsque le stagiaire 
paie lui-même sa formation, convention : lors d’une prise en charge financière de la formation par un 
financeur extérieur) comportant les éventuels aménagements de formation (allégements et ou 
compléments de formation) validés avec le stagiaire. 
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Cette disposition permettant de définir d’éventuels allégements de formation ne dispense pas 
cependant de passer la ou les épreuves de certification correspondantes. 

Le temps nécessaire à la réalisation du positionnement n’est pas intégré dans le volume horaire de la 
formation. 

b - Ce qui est à retenir 
L'entretien est réalisé, pour chaque stagiaire, à partir d'un document faisant apparaître notamment : 

- sa pratique personnelle, son niveau sportif, les tests ENF qu'il possède, 
- son expérience dans le domaine de la pluridisciplinarité, 
- son expérience dans le domaine de l'animation, 
- son expérience dans le domaine de l'enseignement, 
- son expérience dans le domaine de l'entraînement, 
- sa motivation à l'entrée en formation : en une phrase, son projet personnel par rapport à la 

formation, 
- son projet professionnel personnel, 
- son engagement dans le milieu associatif, 
- le financement de sa formation, 
- sa disponibilité, 
- etc… 

Le positionnement pourra se décomposer en quatre phases : 
une phase de présentation de la formation (compétences visées, l’organisation pédagogique d’une 

formation en alternance, modules de formation et précisions sur les contenus, dispositifs de 
certification et critères d’évaluation, etc…), 

une phase d’autoévaluation de chaque stagiaire via un document d’autoévaluation en référence au 
référentiel du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé (outil pouvant être fourni par 
l’INFAN) et d’échanges via d’éventuelles questions et réponses sur des thèmes abordés,  

une phase d’entretien organisée au regard de l’autoévaluation, sous la responsabilité du cadre 
technique responsable pédagogique de l’organisme de formation, correspondant à un entretien 
individuel avec le stagiaire. Cet entretien concerne uniquement les stagiaires demandant un 
allégement de formation ou ceux pour lesquels il semble nécessaire de proposer un 
complément de formation, 

une phase d’élaboration du parcours individualisé de formation (P.I.F.), sous la responsabilité 
du cadre technique responsable pédagogique de l’organisme de formation, au regard de 
l’autoévaluation et de l’entretien. Des éventuels aménagements (allègements et/ou 
compléments de formation) et/ou une adaptation des modalités de formation (répartition du 
temps et des lieux de formation, présentiel ou rattrapage personnalisé, lorsque cela est 
possible) lui sont proposés pour validation. 

Tous les aménagements de formation (allégements ou compléments de formation proposés au 
stagiaire) figurent obligatoirement dans le contrat ou la convention de formation, signé(e) par le 
stagiaire et l’organisme de formation. 
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CHAPITRE III : LA FORMATION ET LA CERTIFICATION 

1 – LE CONTENU DE LA FORMATION 

Il est important de prendre en compte le fait que les candidats au Brevet fédéral d’éducateur Nagez 
Forme Santé peuvent être issus de toutes les disciplines de la fédération et que le contenu de la 
formation doit prendre en compte cette diversité. 

Le tableau récapitulatif du contenu de la formation au Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé 
présenté dans ce livret référentiel fait apparaître des temps de formation au cours desquels le mélange 
de stagiaires, issus de différents horizons, peut apporter une richesse à la formation. 

La pédagogie de l’action ne saurait se limiter à une intention dans la mise en œuvre de nos 
formations, mais doit être au cœur des préoccupations de la construction des rubans pédagogiques de 
nos brevets fédéraux. 
Le temps consacré à la certification et à sa préparation n’est pas inclus dans le temps de la formation. 

a – Récapitulatif du volume horaire 
- Formation en centre – face à face pédagogique    63 h 
- Formation en centre – pratique avec les formateurs   5 h 

 
Soit un total de :          68 h 
 

L’organisation pédagogique entre les temps de formation en face à face et les temps consacrés à 
la pratique avec les formateurs reste à l’initiative de l’organisme de formation. Les volumes 
horaires ci-dessus sont proposés à "minima", chaque organisme de formation est libre de 
mettre en œuvre les thématiques programmées sur un temps de formation plus approfondi.  

Les connaissances liées à l’anatomie et à la physiologie de l’effort sont des éléments 
incontournables et indispensables pour un éducateur Nagez Forme Santé. 
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b – Le contenu de la formation 
TABLEAU RECAPITULATIF BF EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE 

 
UC DOMAINES Heures 

prévues 
COMPETENCES CONTENUS ET ATTENTES 

Face à Face 
CONTENUS ET ATTENTES 
Pratique avec les formateurs 

REMARQUES 

UC 2 La sécurité et 
citoyenneté 

2 h  2 h  
OI#2.2#EC#de#maîtriser# les# connaissances#nécessaires#à#
la# sécurité# dans# le# cadre# de# l’activité# Nagez# Forme#
Santé#
OI# 2.2.3# EC# d’indiquer# les# conduites# à# tenir# et#
précautions#à#prendre#pour# l’ensemble#des#pathologies#
chroniques# identifiées# dans# la# formation# ou# pour# les#
comportements#atypiques 

Gestes#de#premiers#secours#auprès#d’un#public#spécifique#
Si#possible#mise#en#situation#pratique#de#cas#concrets#en#piscine#avec#un#public#pratiquant#
l’activité#Nagez#Forme#Santé#
Evoquer#différentes#techniques#pour#la#prise#en#charge#des#pratiquants#en#difficulté#

 

OI# 2.3# EC# d’assurer# la# sécurité# des# pratiquants# en#
prenant#en#compte#la#spécificité#de#chacun#
OI#2.3.1#EC#de#détecter#les#signes#d’intolérance#lors#des#
séances 
OI# 2.3.2# EC# de# réaliser# un# sauvetage# sur# des# publics#
particuliers 
OI#2.3.3#EC#d'assurer#les#gestes#de#premiers#secours#sur#
des#publics#particuliers 

UC 2 
UC 3 

Les aspects 
psychologiques 

6 h  6 h  
OI#2.2#EC#de#maîtriser# les# connaissances#nécessaires#à#
la# sécurité# dans# le# cadre# de# l’activité# Nagez# Forme#
Santé#
OI# 2.2.3# EC# d’indiquer# les# conduites# à# tenir# et#
précautions#à#prendre#pour# l’ensemble#des#pathologies#
chroniques# identifiées# dans# la# formation# ou# pour# les#
comportements#atypiques 

Intervention#par#un#psychologue#clinicien#
La#gestion,#la#dynamique#de#groupe,#les#aspects#psychologiques#:#

! Adaptation#du#comportement#et#du#discours#en#tenant#compte#des#caractéristiques#des#
pratiquants#Nagez#Forme#Santé.#

! Développer#les#motivations#individuelles,#prendre#en#compte#les#comportements#à#
risque,#réguler,#adapter,#freiner,#…,#(analyse#autoLpersonnelle#des#effets#de#l’activité,#
prise#de#conscience#des#progrès,#les#potentialités#psychologiques) #

La notion du deuil doit être 
abordée. Notamment pour 
préparer l’éducateur à faire 
face au décès d’un(e) 
pratiquant(e) 

OI# 3.3# EC# d’encourager# l’adoption# de# comportements#
favorables#à#la#santé#
OI# 3.3.1# EC# de# rendre# acteurs# de# leur# pratique# les#
pratiquants#ou#personnes#de#son#groupe 
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TABLEAU RECAPITULATIF BF EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE 
 

UC DOMAINES Heures 
prévues 

COMPETENCES CONTENUS ET ATTENTES 
Face à Face 

CONTENUS ET ATTENTES 
Pratique avec les formateurs 

REMARQUES 

UC 1 
UC 3 

La communication 
et le projet de club 

3 h  3 h   
OI#1.1#EC#de#mettre#en#œuvre#un#projet#de#natation#
adaptée#:#Nagez#Forme#Santé#au#sein#du#club#
OI# 1.1.2# EC# de# participer# à# la# promotion# et# au#
développement#de#l’activité#au#sein#du#club 

Promotion# et# pérennité# du# dispositif# Nagez#
Forme#Santé##

! Actions#de#communication#externe#
! En#lien#avec#les#institutions,#se#

présenter,#expliquer#et#proposer#son#
action#auprès#des#professionnels#de#
santé#

Le#projet#du#club#:#
! Collaboration#avec#les#dirigeants,#les#

éducateurs#
! Travail#en#relation#avec#les#réseaux#de#

santé#et#les#institutions#
! Partenariat#–#conventions#–#réseaux#
! Les#dossiers#de#subvention#dans#le#

cadre#du#sport#santé#

 Il#est#essentiel#dans#un#champ#
concurrentiel#de#donner#les#
outils#de#promotion#afin#
d’ancrer#l’activité#mise#en#
place#au#sein#du#club#auprès#
des#acteurs#du#plan#régional#
sport#santé#bienLêtre 

OI#3.2#EC#de#collaborer#avec#les#dirigeants#et#des#
personnes#spécialisées#extérieures#au#mouvement#
associatif#sportif#
OI#3.2.1#EC#de#s’intégrer#dans#une#équipe#de#travail#
comprenant#des#professionnels#de#santé 
OI#3.2.2.#EC#de#s’intégrer#dans#un#groupe#de#travail#
comprenant#des#représentants#des#professionnels#
(réseaux#de#santé) 
OI#3.2.3#EC#de#mettre#en#œuvre#de#bonnes#pratiques#
professionnelles#adaptées#et#coordonnées#dans#le#
cadre#du#parcours#de#soins 

UC 1 La connaissance du 
club 

1 h  1 h   
OI#1.1#EC#d’élaborer#un#projet#de#natation#adaptée#:#
Nagez#Forme#Santé#au#sein#du#club#
OI# 1.1.1# EC# de# participer# à# la# réflexion# pour#
l’intégration# d’un# programme# Nagez# Forme# Santé#
dans#un#projet#de#club 

Le#projet#du#club#:#
! L’intégration#du#dispositif#Nagez#

Forme#Santé#au#sein#du#club,#
! Les#aspects#financiers,#coût#de#

l’activité##(budget,#subvention#etc.#…)#
! La#gestion#du#matériel,#
! L’accueil#au#sein#du#club#

  

OI#1.2#EC#de#participer#aux#activités#administratives#
OI#1.2.1#EC#de#renseigner# le#public#sur# le#programme#
Nagez#Forme#Santé 
OI#1.2.2#EC#de#participer#à#la#gestion#administrative#et#
technique#du#public#dont#il#a#la#charge 
OI# 1.3# EC# de# mettre# en# œuvre# un# programme# de#
natation#adaptée#:#Nagez#Forme#Santé#
OI# 1.3.1# EC# d’assurer# la# gestion# du# matériel#
pédagogique#nécessaire#à#la#spécificité#de#l’activité 
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TABLEAU RECAPITULATIF BF EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE 
 

UC DOMAINES Heures 
prévues 

COMPETENCES CONTENUS ET ATTENTES 
Face à Face 

CONTENUS ET ATTENTES 
Pratique avec les formateurs 

REMARQUES 

UC 2 
UC 3 

Les connaissances 
des différentes 
spécificités de santé 
publique en prenant 
en compte la 
connaissance des 
publics 

25 h  25 h   
OI#2.2#EC#de#maîtriser# les#connaissances#nécessaires#
à# la#sécurité#dans#le#cadre#de#l’activité#Nagez#Forme#
Santé#
OI#2.2.1#EC#de#maîtriser#les#connaissances#essentielles#
relatives# aux# caractéristiques# des# principales#
pathologies# chroniques# pour# la# conduite# d’un#
programme#de#natation#adaptée#:#Nagez#Forme#Santé#
et#l’intégration#de#son#action#dans#le#parcours#de#soins 

Chaque# intervenant# présente# les#
connaissances# essentielles# relatives# aux#
caractéristiques# des# principales# pathologies#
chroniques# en# prenant# en# compte# dans# son#
intervention,#la#sécurité#des#pratiquants#et#la#
connaissance# des# publics,# de# l’enfant# au#
senior.#

Connaissances#des#différentes#spécificités#de#
santé#publique#:#

! Capital#santé#
! Bien#vieillir#/#avancée#en#âge#
! Les#personnes#atteintes#:#

! d’obésité/de#diabète#
! de#pathologies#locomotrices#
! de#pathologies#neuroL

locomotrices#
! de#pathologies#respiratoires#
! de#pathologies#cardiaques#
! de#cancers#
! Les#sportifs#blessés#:#la#reprise#

d’activités#  

Toutes# les# pathologies#
doivent# être# abordées# au#
cours#de#la#formation.#
Toutes# les# pathologies# sont#
supports#à#la#certification.#
Une# adaptation# locale#
prenant# en# compte# les#
réseaux# de# santé# existants#
est#possible.  
Important#:#Dans#la#mise#en#
place# de# son# activité#Nagez#
Forme# Santé,# l’éducateur#
doit#être#en#capacité#d’aller#
chercher# les# compléments#
d’informations# sur# une#
pathologie# qui# n’aurait# pas#
été# spécifiquement#
approfondie. 

OI#3.1#EC#de#maîtriser#les#connaissances#spécifiques#
OI# 3.1.1# EC# d'expliciter# les# connaissances# liées# au#
domaine#de#la#santé#publique#et#au#public 
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TABLEAU RECAPITULATIF BF EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE. 
 

UC DOMAINES Heures 
prévues 

COMPETENCES CONTENUS ET ATTENTES 
Face à Face 

CONTENUS ET ATTENTES 
Pratique avec les formateurs 

REMARQUES 

UC 1 
UC 2 

La séance 9 h  4 h  5 h  
OI#1.3#EC#de#mettre#en#œuvre#un#programme#de#natation#
adaptée#:#Nagez#Forme#Santé#
OI# 1.3.3# EC# d’évaluer# à# moyen# terme# les# bénéfices# du#
programme#de#natation#adaptée#:#Nagez#Forme#Santé 

Le#concept#et#la#philosophie#de#l’activité#

Nagez#Forme#Santé#

L'action#pédagogique#:#
! Le#projet#du#pratiquant##
! Répondre#aux#besoins#et#aux#

attentes#:#définition#des#acquis#et#des#
potentiels#physiques,#techniques#des#
pratiquants,#la#remise#à#l’activité#

Construction#de#séances#pour#un#public#cible#

Le#projet#pédagogique#dans#le#cadre#Nagez#forme#

Santé#

! Déterminer#les#objectifs#
! La#planification#
! Les#moyens#
! Les#contenus#

Evaluation#

! Analyse#des#écarts#entre#les#objectifs#et#
les#résultats#obtenus#

! Etablir#un#suivi,#un#bilan#de#l’action#menée#
La#séance#:#

La#conception#de#la#séance#dans#le#cadre#de#
l’activité#:#

! les#objectifs#de#séance#en#fonction#des#
différentes#spécificités#et#attentes#des#
pratiquants#

! la#structuration#de#la#séance#en#fonction#
du#pratiquant#

! la#conduite#de#la#séance##
! utilisation#de#critères#observables,#des#

critères#de#réussite,#

En#piscine#:#l’activité#Nagez#Forme#Santé#
! Mise#en#œuvre#de#situations#pratiques#

adaptées#aux#différentes#pathologies#
! Si#possible#:#observation#dirigée#d’une#ou#

plusieurs#séances#Nagez#Forme#Santé#
! Echanges#et#retours#de#situations#et#

séance 

 

OI# 2.1# EC# de# maîtriser# les# connaissances# pour#
l'encadrement#d’une#natation#adaptée#:#Nagez#Forme#Santé#
OI#2.1.1#EC#de#maîtriser#les#connaissances#pour#concevoir#le#
projet# pédagogique# et# une# séance de# natation# adaptée# :#
Nagez#Forme#Santé 

OI# 2.1.2# EC# maîtriser# les# connaissances# pour# conduire# le#
projet# pédagogique# et# une# séance de# natation# adaptée# :#
Nagez#Forme#Santé 

OI#2.1.3#EC#maîtriser#les#connaissances#pour#évaluer#le#projet#
pédagogique# et# une# séance de# natation# adaptée# :# Nagez#
Forme#Santé Si#possible#observation#

d’une#séance#au#sein#d’un#
centre#de#réadaptation#
fonctionnelle 
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TABLEAU RECAPITULATIF BF EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE. 
 

UC DOMAINES Heures 
prévues 

COMPETENCES CONTENUS ET ATTENTES 
Face à Face 

CONTENUS ET ATTENTES 
Pratique avec les formateurs 

REMARQUES 

UC 1 
UC 2 
UC 3 

La prise en charge 
du pratiquant 

9 h  9 h    

OI# 1.3# EC# de# mettre# en# œuvre# un# programme# de#
natation#adaptée#:#Nagez#Forme#Santé#
OI# 1.3.2# EC# de# préparer# des# entretiens# et#
questionnaires# spécifiques# simples# et# validés# afin#
d’identifier# les# freins,# les# ressources# individuelles# et#
les# capacités# de# la# personne# à# s’engager# dans# une#
pratique#autonome 

Travail#et#suivi#du#pratiquant#en#lien#avec#les#
différents#personnels#de#santé#:#

! Organisation##
! Fiches#de#suivi#
! Questionnaires#

La#prise#en#charge#du#pratiquant#:#
! Connaissance#du#cadre#lié#à#

l’éducation#thérapeutique#
! Favoriser#l’autonomie#du#pratiquant#

! Accompagnement# du# pratiquant# dans# sa#
pratique,#facteurs#de#risque#

! Amener# le# pratiquant# à# être# acteur# de# sa#
pratique,#de#son#autoLsurveillance#
Communiquer#de#manière#importante,#le#
pratiquant#doit#échanger#ses#sensations,#son#
approche#de#la#pratique#
Etablir# un# cadre# pédagogique# pointant#
l’éducation#de#la#personne#:#

! Etablir#un#diagnostic#éducatif#
! Etablir#un#contrat#avec#des#objectifs#

hiérarchisés#
! Etablir#un#bilan 

Le#parcours#de#soins#et#l’éducation#
thérapeutique 

 

La notion du parcours de 
soin, doit aborder les 
obligations qui en 
découlent : le livret du 
pratiquant, outil 
indispensable au suivi et à la 
relation avec le 
professionnel de santé 
notamment le médecin 
traitant normalement seul 
prescripteur d’une A.P, dans 
le cadre du parcours de soin 
et  à différencier avec le 
spécialiste etc. …. 

OI#2.2#EC#de#maîtriser#les#connaissances#nécessaires#
à#la#sécurité#dans#le#cadre#de#l’activité#Nagez#Forme#
Santé#
OI#2.2.2#EC#de#proposer#une#évaluation#initiale#de#la#
personne,#avec#pour#objectif#d’amener#celleLci#à#
s’engager#vers#une#pratique#autonome#d’une#natation#
adaptée#:#Nagez#Forme#Santé 
OI#3.1#EC#de#maîtriser#les#connaissances#spécifiques#
OI#3.1.2#EC#de#maîtriser#les#connaissances#pour#
intervenir#en#relai#de#l’éducation#thérapeutique#du#
pratiquant 

OI#3.1.3#EC#de#coLconstruire#avec#le#pratiquant#des#
objectifs#différenciés#et#hiérarchisés 
OI#3.3#EC#d’encourager#l’adoption#de#comportements#
favorables#à#la#santé#
OI#3.3.1#EC#de#rendre#acteurs#de#leur#pratique#les#
pratiquants#ou#personnes#de#son#groupe 
OI#3.3.2#EC#d’aider#le#pratiquant#à#assurer#sa#propre#
vigilance,#notamment#sur#les#symptômes#d’alerte 
OI#3.3.3#EC#d'inciter#le#pratiquant#à#décrire#oralement#
sa#pratique,#son#ressenti,#ses#émotions 
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TABLEAU RECAPITULATIF BF EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE. 
 

UC DOMAINES Heures 
prévues 

COMPETENCES CONTENUS ET ATTENTES 
Face à Face 

CONTENUS ET ATTENTES 
Pratique avec les formateurs 

REMARQUES 

UC 2 La natation : un 
milieu spécifique 

10 h  10 h   
OI# 2.1# EC# de# maîtriser# les# connaissances# pour#
l'encadrement# d’une# natation# adaptée#:# Nagez#
Forme#Santé#
OI# 2.1.1# EC# de# maîtriser# les# connaissances# pour#
concevoir# le# projet# pédagogique# et# une# séance de#
natation#adaptée#:#Nagez#Forme#Santé 

La#natation#:#un#milieu#spécifique#:#
! Avantages#du#milieu#aquatique##
! Biomécanique#au#regard#de#la#

spécificité#du#public##
! La#natation#au#regard#des#pathologies#

rencontrées##
La#prise#en#compte#de#la#sécurité#pour#le#
pratiquant#

  

OI#2.1.2#EC#maîtriser#les#connaissances#pour#conduire#
le# projet# pédagogique# et# une# séance de# natation#
adaptée#:#Nagez#Forme#Santé 

UC 1 Les connaissances 
réglementaires 

3 h  3 h   
OI#1.2#EC#de#participer#aux#activités#administratives#
OI# 1.2.3# EC# de# maîtriser# les# connaissances#
règlementaires#afin#d’assurer# le#suivi#administratif#de#
l’activité 

La#connaissance#des#réseaux#de#santé#et#les#
concepts#généraux#de#la#santé#publique:#

! Loi#du#droit#du#malade#
! Réseau#sport#santé#
! Prévention#primaire,#secondaire,#

tertiaire#
! Promotion#et#éducation#du#patient#
! La#prescription#de#l’activité#physique#

adaptée#
! La#dispensation#de#l’activité#physique#

adaptée#

 

 

  TOTAL 68 h 
 

63 h 5 h  
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2 – ORGANISATION DE LA FORMATION 
La formation d’éducateur Nagez Forme Santé comprend :  

- une formation en centre : 
o face à face pédagogique, 
o formation pratique avec les formateurs, en salle ou en piscine, 

- un travail personnel individuel avec une implication du stagiaire. 

Elle doit être organisée au minimum sur deux sessions de formation étalées sur une période d’un mois 
minimum. 

Pour la formation du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé, les séquences en centre ne 
peuvent pas se dérouler au-delà de cinq journées maximum de formation. 

Une période de deux mois au minimum et de six mois au maximum est prévue entre la fin de la 
formation en centre et la certification finale. 

Exemple d'organisation de la formation : les dates sont données à titre d’exemple. 

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

31/08
Positionnement

04'au'08/09
Module;1
5'jours

25'au'29/09
Module;2
5'jours

30/09'au'20/12
Période'possible'pour'une'observation'

en'structure

Mars

Février

21/12'et'22/12
Etape;2;@ EPREUVE;n°1

Épreuve'orale
UC1'et'UC3

21/12'et'22/12
Etapes;1,;2;et;3;@ EPREUVE;n°2

UC2

Avril

30/11
Limite;de;dépôt;du;dossier

Etape'1'A Epreuve'n°1
UC1'et'UC3

15/12
Limite;de;dépôt;du;dossier;en;remédiation

Etape'1''A Epreuve'n°1
UC1'et'UC3

01/12'au'31/03
Période'possible'pour'l’organisation'des'épreuves'

certificatives  
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3 – LES MODALITES DE LA CERTIFICATION 
Pourquoi un processus de certification ? 

Elaborer un processus de certification à l’échelle nationale a été une volonté de la commission 
formation de cadres et des ERFAN. L’objectif réside dans la volonté pour la Fédération française de 
natation de garantir l’équité des candidats sur le territoire national.  

Les 3 unités capitalisables du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé sont certifiées par un 
nombre réduit d’épreuves correspondant à des situations caractéristiques des activités du titulaire du 
Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé et construites à partir du référentiel de certification du 
diplôme. 

Les épreuves d’évaluation certificative ne donnent pas forcément lieu à une épreuve par unité 
capitalisable. 

Pour chacune des différentes épreuves, le résultat du candidat apparaîtra sous la forme "Acquis" ou 
"Non Acquis". 

Les UC non validées imposent à l'organisme de formation de proposer au stagiaire un rattrapage 
personnalisé (complément individuel de formation). Le stagiaire doit alors se présenter à une nouvelle 
session de certification pour valider l'UC ou les UC correspondantes. 

L'ensemble des UC doit être validé pour l'obtention du diplôme. L’ensemble des épreuves est validé 
par un jury constitué sous la responsabilité du cadre technique, responsable pédagogique de 
l’organisme de formation. Ainsi, le cadre technique responsable pédagogique de l'organisme de 
formation désigne le ou les membre(s) de chaque commission d'évaluation. 

La durée des épreuves de certification, et notamment celle de l’épreuve 1 n'est pas intégrée dans le 
volume horaire de la formation. 

a – Les différentes épreuves de certification du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé 
Le test de sécurité doit être organisé par l’organisme de formation en fin de formation. 

Epreuve 1- Epreuve écrite et orale 
Cette épreuve est réalisée à partir d’un dossier relatif à la conception (réelle ou prévisionnelle) du 
projet Nagez Forme Santé d’un club. Ce document servant de base à une épreuve orale d'une durée de 
20’ maximum permettant d'évaluer les capacités du candidat à concevoir le projet et à s’intégrer dans 
un parcours de soins. 

- Etape 1 : Rédaction d’un dossier portant sur la conception d’un projet de l’activité Nagez 
Forme Santé au sein d’un club et sur les connaissances nécessaires à l’intégration dans un 
parcours de soins. 

- Etape 2 : épreuve orale d’une durée de 20’ maximum. 
Cette épreuve permet de valider l'UC1 et l’UC3 du BF d’éducateur Nagez Forme Santé. 

Epreuve 2- Epreuve écrite, épreuve orale et test de sécurité 
- Etape 1 : Un écrit, sous la forme d’un QCM portant sur les connaissances essentielles 

relatives aux caractéristiques de l’ensemble des différentes pathologies chroniques. Le 
choix des questions reste à l'initiative de l’organisme de formation.  
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- Etape 2 : Epreuve orale relative aux connaissances nécessaires pour l’encadrement d’une 
natation adaptée et aux connaissances liées à la sécurité dans le cadre de l’activité Nagez 
Forme Santé. 

- Etape 3 : Test de sécurité 
La compétence dans le domaine de la sécurité est essentielle. Elle doit être vérifiée en début et 
en fin de formation. 

Cette épreuve permet de valider l'UC2 du BF d’éducateur Nagez Forme Santé. 



 FEDERATION FRANCAISE DE NATATION  

BREVET FEDERAL 
EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE 

 

Version au 31 mars 2017 20 

Description détaillée des différentes épreuves et modalités de la certification : 
 

Epreuve certificative n°1 
validant l'UC1 et l’UC3 

 
 
Type d’épreuve n°1 : Epreuve écrite et orale 
 

Conditions de déroulement de l’épreuve : 
Etape 1 de l'épreuve : épreuve écrite. 
Rédaction d’un dossier relatif à la conception (réelle ou prévisionnelle) du projet Nagez 
Forme Santé d’un club et sur les connaissances nécessaires à l’intégration dans un parcours 
de soins. 
Forme du dossier : 
Le document de 15 à 20 pages (hors page de garde, annexes et sommaire) rendu devra être 
dactylographié en police "Calibri" en taille 11, interligne 1 paginé. Plusieurs parties 
apparaitront et seront titrées, la présence d'un sommaire, d'une introduction et d'une 
conclusion sont des attendus incontournables. Une attention particulière devra être portée sur 
la syntaxe et l'orthographe.  
Le dossier devra être rendu en version informatique. Un candidat ne disposant pas d'un outil 
informatique pourra remettre une version papier. 
Contenu du dossier :  
Le dossier devra comporter à minima les éléments suivants :  

- La présentation d’un club 
- La présentation du projet d’un club et la place de l'activité NFS dans ce club 
- La présentation des outils d'informations, de promotion et de communication de 

l'activité 
- La présentation des outils permettant d’assurer la gestion administrative et technique 

du public de l’activité NFS 
- La présentation de l’organisation envisagée pour assurer la gestion du matériel 

nécessaire à la mise en place de l’activité 
- La présentation des moyens et des outils nécessaires pour identifier les freins, les 

ressources individuelles et les capacités de la personne à s’engager dans une pratique 
autonome 

- La place de l'éducateur Nagez Forme Santé au sein d’un club, ses relations avec les 
dirigeants et les professionnels de la santé 

- La description du ou des publics visés dans le projet de club 
- Les éléments permettant la prise en compte du ou des publics visés dans l'activité 

(caractéristiques des pratiquants, le projet du pratiquant, les moyens mis à disposition, 
le diagnostic éducatif…) 

- La justification des choix et orientations par rapport aux caractéristiques et aux 
attentes du public 

- La fiche de suivi du pratiquant 
- La présentation des outils d’évaluation des bénéfices du programme de natation 

adaptée : Nagez Forme Santé 
 
- Le parcours de soins, la place de l’éducateur dans le parcours de soins, l’adaptation de 
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l’éducateur suite aux échanges avec le médecin 
- Le parcours de santé 

L’organisme de formation doit valider la recevabilité du dossier personnel et individuel 
du candidat avant sa participation à la soutenance. 
Dates pour le dépôt du dossier : 
- Dépôt initial : au minimum trois semaines avant la date de l’épreuve orale. date à définir 
par l'organisme de formation 
- Dépôt pour une éventuelle remédiation : date à définir par l'organisme de formation 
Etape 2 de l’épreuve : Epreuve orale 
L’épreuve se déroule en centre. L’entretien porte sur la conception (réelle ou prévisionnelle) 
du projet Nagez Forme Santé d’un club et sur les connaissances nécessaires à l’intégration 
dans un parcours de soins. 
Durée de l'épreuve : 20 minutes maximum d’entretien avec le jury 

Dates : 
- Certification initiale : au plus tôt 2 mois après la fin de la formation et au plus tard 6 mois 
après la fin de la formation. Date à définir par l'organisme de formation 
- Certification de remédiation : Date à définir par l'organisme de formation. 
Composition de la commission d'évaluation :  

- Deux personnes au moins parmi : 
- Le DTN ou son représentant 
- Un expert identifié par la commission formation de cadres sur proposition de 
la commission fédérale natation santé. 
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Epreuve certificative n° 2 
validant l’UC 2 

 

Type d’épreuve n°2 : Epreuve écrite, épreuve orale et test de sécurité 
 

Conditions de déroulement de l’épreuve : 
Etape 1 de l’épreuve : un écrit (QCM). Le candidat répond à un QCM relatif aux différentes 
interventions pédagogiques portant sur les connaissances essentielles relatives à l’ensemble 
des caractéristiques des différentes pathologies chroniques.!
Durée de l'épreuve : 1 heure maximum 
Dates : L’épreuve écrite (QCM) se déroule en centre. (date à définir par l'organisme de 
formation), la remédiation aura lieu le (date à définir par l'organisme de formation). 
L’organisme de formation veillera à laisser un temps de révision et d’assimilation 
indispensable pour le candidat. 

Etape 2 de l’épreuve : épreuve orale 
Epreuve orale relative aux connaissances nécessaires pour l’encadrement d’une natation 
adaptée ainsi qu’aux connaissances liées à la sécurité dans le cadre de l’activité Nagez Forme 
Santé. L’épreuve se déroule en centre, sur un cas concret tiré au sort par le candidat. Il 
prépare un exemple de séance puis s’entretient avec le jury afin de démontrer sa maîtrise des 
connaissances nécessaires à l’encadrement en sécurité d’un ou plusieurs pratiquants porteurs 
d’une pathologie chronique. 
Durée de l'épreuve :  
Préparation : 30 minutes 
Entretien : 30 minutes dont une présentation de 10 minutes maximum 
Dates : L’épreuve orale se déroule en fin de formation, au plus tôt 2 mois après la fin de la 
formation et au plus tard 6 mois après la fin de la formation. (Date à définir par 
l'organisme de formation), la remédiation aura lieu le (date à définir par l'organisme de 
formation). 
Composition de la commission d'évaluation pour les étapes 1 et 2 :  

- Deux personnes au moins parmi : 
- Le DTN ou son représentant 
- Un expert identifié par la commission formation de cadres sur proposition de 

la commission fédérale natation santé. 
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Etape 3 de l'épreuve : test de sécurité.  
Le jury définit un cas concret pour ce test de sécurité. 
Le candidat réalise, en tenant compte de la pathologie définie par le jury un test de sécurité 
sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n’est pas 
autorisé : l’utilisation de l’échelle est interdite) : 

! départ libre du bord du bassin, 
! un parcours en nage libre, 
! une plongée dite "en canard" et recherche d’un mannequin réglementaire 

immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur minimale de 
1,80 mètre, 

! une remontée du mannequin jusqu’à la surface 
! un remorquage d’une personne simulant la pathologie définie, face hors 

de l'eau en permanence, sur une distance de 25 mètres, 
! Si possible, la sortie de l'eau de la victime. 

Durée de l'épreuve : 5 minutes maximum par candidat. 

Dates : cette épreuve se déroule en centre en fin de formation le (date à définir par 
l'organisme de formation), la remédiation aura lieu le (date à définir par l'organisme de 
formation). Ce test de sécurité organisé en fin de formation doit être ainsi la dernière 
épreuve de certification mise en place par l'organisme de formation. 

Composition de la commission d'évaluation pour l’étape 3 :  
- Une personne parmi : 

- Le DTN ou son représentant 
- Un expert identifié par l’organisme de formation. 
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4 – LA FORMATION CONTINUE DU BREVET FEDERAL D’EDUCATEUR NAGEZ 
FORME SANTE 

Une formation continue est obligatoire tous les 2 ans pour conserver les prérogatives du Brevet 
fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé. Les 2 années ne sont pas comptabilisées de date à date mais 
sur l'année civile à partir du jour de délivrance du diplôme (l'année indiquée sur le diplôme faisant 
foi). 

Exemple : j’obtiens mon Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé le 15 juin 2017, la date 
d’édition de mon diplôme est le 20 septembre 2017, je dois suivre la formation continue avant le 31 
décembre 2019. 

Pour s'inscrire à la formation continue, la personne doit être licenciée au sein d'un club de la FFN. 

La capacité à exercer les compétences en lien avec la certification du Brevet fédéral d’éducateur 
Nagez Forme Santé est soumise au suivi de la formation continue. 

Cette formation continue comprend à minima : 
- une demi-journée de secourisme et sécurité : 

o en piscine, pratique du test de sécurité et mises en situation pratique, 
- une demi-journée pédagogique. 

De plus, il est important de rappeler que les personnes doivent maintenir à jour la formation 
continue de leur diplôme de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1). 
A noter : l’INFAN assurera un suivi annuel afin de communiquer aux ERFAN la liste des diplômés 
BF concernés par la formation continue sur l’année en cours. 
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CHAPITRE IV : LES DISPENSES  

1 – PRINCIPES 
Les personnes déjà titulaires de certains diplômes bénévoles ou professionnels, peuvent, solliciter 
auprès du Directeur Technique National de la Fédération Française de Natation la dispense d’une ou 
plusieurs UC du Brevet fédéral d’éducateur Nagez Forme Santé. 

Ces éventuelles dispenses permettent aux candidats de ne pas suivre les volumes horaires de 
formation des UC concernées, et de ne pas se présenter aux épreuves de certification relatives à ces 
UC. 

Pour pouvoir prétendre à l’obtention de dispenses, les candidats concernés doivent remplir l’ensemble 
des prérequis à l’entrée en formation, et joindre à leur demande de dispense : 

- une fiche nominative faisant apparaître : 
o les coordonnées du candidat : nom, prénom, club, date de naissance, adresse, 

téléphone, lieu d’exercice…, 
o son numéro de licence, 
o sa pratique personnelle, son niveau sportif, les tests ENF qu'il possède, 
o son niveau scolaire, ses diplômes, 
o ses diplômes dans le domaine de la sécurité, de l’animation et de l'enseignement, 
o ses diplômes d'officiel FFN ou d’évaluateur ou d’assistant évaluateur de l’ENF, 

- une copie du ou des diplômes justifiant la demande de dispense, 
- une lettre du Président de son club précisant l'engagement et/ou l'expérience du stagiaire au 

sein du club, dans le domaine de l’activité Nagez Forme Santé, 
- un avis motivé et circonstancié du CTS local, 
- une attestation délivrée par un professionnel des activités de la natation, justifiant sa capacité à 

réaliser un test de sécurité (*), sur une distance de 50 mètres. 
- une copie à minima du diplôme de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1). 

La validation des dispenses demandées par le candidat est réalisée par le Directeur Technique 
National de la FFN. La ou les dispense(s) octroyée(s) sont alors indiquées dans le Parcours 
Individualisé de Formation (PIF) du stagiaire. 


