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Introduction 
Par Thierry Lefaure Vice-président de la ligue AURA FFN chargé de la formation et ERFAN 

La vie associative est rythmée par des élections et le renouvellement des équipes… La ligue AURA FFN 

évolue mais la formation est au centre de la politique de la ligue, car elle est essentielle et transversale 

pour toutes nos pratiques … 

Notre ERFAN fonctionne bien, il faut le dire haut et fort, mais cela n’empêche pas un état des lieux, une 

remise en question et la définition d’un projet d’actions…Pour cela nous venons entre-autre, de faire une 

enquête auprès de nos clubs, nos éducateurs et nos comités départementaux pour connaitre leurs 

attentes, souhaits et améliorations pour notre ERFAN… 

Tout d’abord, l’ERFAN reste et doit rester un outil à la disposition de la politique de la ligue, et doit 

améliorer sa communication et sa présence sur tout le territoire et les axes à retenir de ces enquêtes sont 

les suivants : 

• Développement des formations de bénévoles, et la gratuité de celles-ci pour nos structures 

• Mise en avant des formations professionnelles (BNSSA, BPJEPSAAN, DEJEPS et MSN) et le 

développement de l’Apprentissage… 

• Poursuite de son action sur les brevets fédéraux notamment « Nagez Forme Santé « et « Nagez Forme 

Bien-être » … À la suite de la réforme fédérale, la question se pose sur l’intérêt des BF1BF2/UC1UC2  

• Développement des actions de formation continue, bien-sûr la CAEPMNS, mais aussi des actions vers 

les professionnels… 

• Investissement et l’accompagnement sur les dispositifs « Apprendre à nager » et « Aisance 

aquatique ». L’ERFAN doit être au cœur de la réflexion sur l’évolution de l’apprentissage de la 

natation. 

• Engagement dans les actions de prévention et d’éthique 

• Accompagnement des sportifs de Haut-niveau dans leur parcours de formation 

• Renforcement des liens avec les différentes commissions de la Ligue, dont la labélisation… 

• L’accompagnement lors des demandes de VAE et le développement des équivalences entre les 

différents diplômes 

• Rapprochement avec les ERFAN PACA et BFC pour réfléchir à des actions structurantes communes sur 

les formations continues, mais aussi sur des DESJEPS(BF4 ou 5 ?)… 

Il convient également de souligner notre volonté d’être au plus proche des problèmes soulevés par la 

pratique afin de mieux former nos entraineurs : Former des intervenants efficaces dans le domaine de la 

construction du nageur est l’objectif de l ERFAN.C est une condition pour espérer avoir des pratiquants 

qui progressent dans la durée et qui n’abandonnent pas prématurément la natation… 

Pour évaluer utilement le processus que constitue le processus formation à partir de ce qu'elle produit 

et qui est repérable : le stagiaire formé, il sera proposé 3 niveaux de construction de l'entraîneur 

correspondant à ce qu'il faut obtenir au terme de chaque formation… (voir document en annexe) 

Enfin il faut évaluer nos actions et donc mettre en place des tableaux de suivi de l’activité de l ERFAN… 

L’objectif pour la période est donc de tendre à répondre à ces attentes, mais il ne faut pas se le cacher, 

cela ne pourra se faire que dans le cadre d’un travail d’équipe, l’ERFAN, les éducateurs, les clubs, la ligue 



 

 
 

et surtout une volonté d’échanges permanents… Seule la volonté de tous nous conduira à atteindre nos 

objectifs… 

 

 

1 - Présentation de l’ERFAN 

 

L’École Régionale de Formation aux Activités de la Natation participe à l’élaboration et la mise en œuvre 

du plan de formation fédérale. Elle est un outil de développement et de structuration des pratiques au 

service des clubs et des pratiquants dans toutes les disciplines et les secteurs d’activité de la FFN. 

L’ERFAN est l’organisme de formation de la Ligue Régionale de Natation, organe déconcentré de la 

Fédération Française de Natation. Elle fait partie d’un réseau de 13 écoles réparties sur le territoire 

Français. 

 

Ressources Humaines 

 

 

      

 

 

 

 

Un pôle formation ERFAN organisé en sous-commissions : 

- Formation 

- Natation pour tous : Eveil aquatique, ENF, Apprendre à nager et Aisance aquatique 

- Nagez-Forme-Santé et Nagez-Forme-Bien-être 

    

Un référent élu 

Thierry LEFAURE 

Un référent pédagogique 

Marc BEGOTTI 

Deux salariées 

Nathalie BLIN – Claire RIGOUX 



 

 
 

Antennes de formation 

L’ERFAN est basée à la Maison départementale des sports d’Eybens (38) où ont lieu les formations 

organisées en Isère. Nous bénéficions également de salles de cours au siège de la ligue à Chassieu (69) 

ainsi qu’au CREPS de Vichy (03) 

 

Maison des Sports à Eybens : 

      

     

 

 

 

 

 

 

Siège de la ligue à Chassieu : 

      

 

 

 

 

 

 

 

Site du CREPS de Vichy Bellerive 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 -Orientations 2021 2024 

 

Tout d’abord il convient de rappeler que l’environnement de l’ERFAN s’organise autour des 4 chantiers 

prioritaires suivants : 

- « QUALIOPI » contrôle qualité 

Label qualité vital pour l’ERFAN que nous avons obtenu en décembre 2020 pour une durée de 4 ans. 

L’ERFAN AURA est la première ERFAN de France à avoir obtenu cette certification  

- L’APPRENTISSAGE 

Un puissant moyen pour l’emploi des jeunes 

- L’AISANCE AQUATIQUE 

Enjeu d’utilité publique avant d’être un axe de développement fédéral 

- La FOAD (Formation ouverte à distance) 

Un nouveau challenge pour l’ERFAN 

 

L’ERFAN AURA, en s’engageant résolument dans le développement de l’Apprentissage et de l’Aisance 

aquatique répond parfaitement à deux impératifs institutionnels : 

1. Contribuer activement aux politiques publiques voulues par le Ministère des Sports 

2. Participer à la politique déployée par la Fédération Française de Natation 

Ainsi nous œuvrons utilement pour favoriser l’accès à l’emploi durable et lutter contre les noyades. 

Ces deux dossiers imposent de renforcer nos partenariats : 

1. Pour l’apprentissage avec le CFA des métiers du Sport et de l’Animation d’Auvergne ADASA Campus et 

la DRAJES AURA 

2. Pour l’aisance aquatique, avec le monde de l’Education Nationale, les collectivités partenaires et le 

service développement de la FFN 

Ces chantiers ne seront viables que s’ils répondent aux exigences du nouveau contrôle Qualité, appelé 

« Qualiopi ». L’ERFAN fait évoluer à la fois son fonctionnement administratif et les modalités de ses 

actions pédagogiques. Cet énorme travail réalisé par Claire et Nathalie a conduit à l’obtention du label, 

indispensable pour être reconnu en tant qu’organisme de formation par les institutions et ainsi postuler 

aux financements de nos formations. 

Enfin, à la suite de la crise sanitaire, l’exigence d’assurer la continuité pédagogique des formations a 

conduit l’ERFAN à s’organiser pour développer la formation en distanciel. De nombreuses séquences de 

formation se font aujourd’hui en classe virtuelle en utilisant les plateformes numériques du CFA ou de la 

FFN, il faut poursuivre ce développement… 

 



 

 
 

L’ERFAN AURA 2021/ 2024 sera : 

- Une ERFAN en mouvement : pour accompagner le changement et pour exister dans le champ 

concurrentiel 

Il est vital pour l’ERFAN de prendre en compte les changements institutionnels, règlementaires, 

sociologiques et économiques, méthodologiques et pédagogiques mais aussi politiques, 

environnementaux, et sanitaires, surtout après cette crise du COVID pour rester en phase avec les réalités 

du monde d’aujourd’hui. L’ERFAN doit être puissante dans le champ concurrentiel, en quittant ses 

routines et en se réinventant. Elle s’est engagée dans une investigation approfondie du projet de 

formation et des stratégies, pour rester l’outil efficace qu’elle est actuellement. Une première enquête 

auprès des clubs, des éducateurs et des Présidents des comités départementaux a été réalisée dans ce 

sens. 

 

- Une ERFAN Restructurée : par la valorisation de ses acteurs, et par l’optimisation de ses partenaires 

Le comité directeur de la FFN cite notre ERFAN en référence, son efficacité construite au fil des ans, est 

reconnue. Il faut valoriser notre passé pour mieux construire l’avenir. Le réseau des formateurs, 

développé parallèlement est dense mais il faut insuffler un nouveau souffle à notre organisation. 

La commission Formation ERFAN de la ligue doit apporter un regard nouveau sur les actions de son O.F et 

permettre une restructuration, une évolution et du lien avec le terrain. Elle doit proposer des pistes, dire 

ce qui va mais aussi ce qui ne va pas, afin de conduire l’ERFAN vers ce qui pourrait être verbalisé par la 

formule « le changement dans la continuité » 

La valorisation de l’action des acteurs de l’ERFAN est indispensable, en particulier pour Claire et Nathalie, 

mais aussi tous les formateurs, et acteurs au quotidien. 

 

- Une ERFAN plus performante : par le renouvellement de la stratégie et par l’évolution des démarches 

pédagogiques 

Le projet présenté doit répondre et s’adapter aux attentes durant le mandat c’est la seule solution pour 

exister dans le paysage concurrentiel des multiples organismes de formation. 

Les nouvelles modalités pédagogiques utilisées durant la crise sanitaire doivent nous interroger dans nos 

pratiques et se développer. L ERFAN est opérationnelle maintenant pour proposer des formations en 

distanciel, en utilisant les plateformes du CFA ou de la Fédération, elle va chercher à développer de 

nouveaux outils. 

Une réflexion doit permettre de réorganiser nos programmes de formation en intégrant des modules en 

FOAD, afin d’éviter de longs déplacements aux candidats et permettre de s’appuyer sur les compétences 

de nouveaux formateurs. Même si le nouveau siège de la ligue va permettre des actions sur 

l’agglomération lyonnaise, les nouvelles technologies doivent prendre leur place. 

- Une ERFAN humaniste et à l’écoute : 

Il convient de donner un sens aux actions menées, remplir les missions éducatives, former à l’éthique, au 

respect individuel, lutter contre toute discrimination, s’engager contre les violences sexuelles et les 

prévenir, agir pour la protection des mineurs, lutter contre la radicalisation… Voilà les thématiques qui 



 

 
 

sont et seront développées dans les actions de formation de l’ERFAN afin d’inculquer les valeurs 

fondamentales aux apprenants et remplir sa mission auprès de nos clubs et licenciés. 

 

 

 

3 - ACTIONS 2021/2024 

 

1- Les formations professionnelles 

Ce sont des actions « cibles » de notre ERFAN car elles répondent à notre logique de professionnalisation, 

en proposant des diplômes reconnus dans le champ aquatique aux apprenants (BPJEPS, DEJEPS et MSN) 

et des compétences diverses selon les besoins des clubs employeurs dans une perspective de 

développement durable. De plus elles permettent la viabilité de l’ERFAN. 

Cela étant, le volume important d’heures de chacune des formations et par conséquent la mobilisation 

importante des acteurs (formateurs, tuteurs, certificateurs) ainsi que toutes les démarches qualitatives 

qui vont avec (suivi des stagiaires, lien avec les structures d’accueil des stagiaires, organisation des 

certifications, créneaux de bassins…) imposent le rythme d’organisation des sessions. 

 

- BNSSA (Brevet Nationale de sécurité et de sauvetage aquatique) : 2 sessions par an.  

Nous intégrerons cette séquence dans un parcours de formation de nos licenciés, nos partenaires 

pourront être prestataires.  

- BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation : 1 session par an.  

Les formations s’organisent de septembre à juin, permettant l’emploi en CDD en contrat d’apprentissage. 

- BPJEPS AAN, pour les titulaires du BF2 : 1 session tous les deux ans. Une session ne peut démarrer qu’à 

8 candidats et la réforme des brevets fédéraux va impacter le nombre de stagiaires dans cette filière mais 

nous proposerons la continuité vers un BP allégé.  

 

 



 

 
 

- DEJEPS Perfectionnement sportif : 1 session tous les 2 ans. 

La majeure partie des retours de notre enquête montre un intérêt fort en Natation Course mais nous 

souhaiterions développer un DEJEPS en Natation Artistique dans les 4 années à venir. Des modules 

communs sur les UC1/2 seront réfléchis. Cette formation est exigeante à la fois par son volume horaire 

(700h centre et 500h d’alternance) que par les compétences certifiées. Elle permet d’encadrer les activités 

d'entraînement et de perfectionnement sportif jusqu’au niveau national et de participer à la conception 

du projet et à la direction d’un club. 

- Moniteur Sportif de Natation :  

 *1 session par an sur une organisation en week-end et vacances permettant à des salariés, 

étudiants ou lycéens d’accéder à ce titre. 

 *1 session tous les 2 ans, en alternance avec le DEJEPS, en contrat d’apprentissage. 
 

Ce titre à finalité professionnel permet d’encadrer tous les niveaux de pratique de la natation jusqu’à un 

niveau régional. Le volume horaire est de 300h en parcours complet, nous devons développer le MSN 

dans les différentes disciplines fédérales afin de pourvoir les clubs d’un encadrement diplômé. Pour les 

titulaires d’un BPJEPSAAN, cette formation viendra compléter leur polyvalence et développer leur 

employabilité. 

 

2- Les formations fédérales 

La réforme des brevets fédéraux 1, 2 et 3 vient de voir le jour et sera effective en septembre 2021. Une 

réflexion est menée quant à l’avenir de ceux-ci pour la prochaine mandature. Une année de transition est 

nécessaire afin d’organiser la continuité de ces actions en UC (Unités Capitalisables) mais il faudra sans 

doute arrêter de proposer les BF1 BF2... 

- BF1 / BF2 : En réflexion 

- Nagez Forme Santé : 1 à 2 sessions par an. La commission doit se réunir en juin, celle-ci statuera sur 

l’organisation d’une deuxième session dans l’agglomération Lyonnaise. Il serait souhaitable que la 

Fédération Française de Natation autorise l’accès de cette formation aux collectivités, demandeuses. Une 

formation au label FFN au même titre que l’aisance aquatique.  

- Nagez Forme Bien Être : 3 sessions par an planifiées géographiquement sur l’ensemble du territoire. 

Sessions organisées soit couplées à une formation de BPJEPS, soit en autonomie. 

- Eveil Aquatique : Dès que la FFN aura établi le livret référentiel, et que l’ERFAN aura pris connaissance 

du cahier des charges (prérequis, nombre d’heures, contenus…) elle organisera 1 à 2 sessions par an sur 

le territoire. 

- Aisance Aquatique : 2 à 3 semaines par an de formations de formateurs pour essaimer à tout notre 

réseau et permettre la mise en œuvre de « stages bleus ». 

Il nous faut développer notre réseau d’instructeur afin de pourvoir aux formations de formateur de 

l’ERFAN, mais également répondre, en qualité de prestataire de service, à des collectivités. Nous 

évoluerons selon le rythme fédéral. 

 

 



 

 
 

3- Les formations de bénévole 

- Action 1 :  Une journée des présidents en début de chaque saison 

- Action 2 : Proposer un classeur du dirigeant accessible sur les sites de la ligue et de l’ERFAN 

- Action 3 : Développer « les vendredis du bénévole » (ouvert aux membres des Comités directeurs des 

clubs) avec 3 actions par an, un vendredi soir 1H30 maxi dispensée en distanciel. Les thématiques seront 

variées selon la demande des dirigeants (la règlementation liée à l’encadrement des AAN, la 

communication interne et externe, la CCNS…) 

- Action 4 : une action de sensibilisation de 3h proposée, concernant les violences sexuelles dans le sport, 

avec la participation de l'Association Colosse aux pieds d'argile.  

 

4- Les formations continues 

 - CAEPMNS (Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession MNS) : 3 sessions par an.  

Deux sessions sont proposées sur Varces (38) et une sur Chassieu (69) durant les premiers jours des 

périodes de vacances de Toussaint et de Pâques. Ce rythme convient pour avoir des sessions complètes.  

 

- Formation continues des Brevets Fédéraux 1/2 : 1 fois par an par BF. 

Nous nous appuierons sur le listing à jour des titulaires de BF pour proposer l’action de formation 

correspondante.  

 

- Formation continue des Educateurs/Entraîneurs : 3 actions par an. Ces actions peuvent prendre 

plusieurs formes (séquences courtes : ½ journée, 1 journée, ou plus longues : colloque, au cours de stages 

départementaux ou régionaux…). Un calendrier sera établi afin de prévoir la possibilité d’un financement 

AFDAS individuel ou collectif. 

 

 

 

 

https://colosseauxpiedsdargile.org/?fbclid=IwAR172ZI9GBc_9HgDwxWpNCPUzOCZrqK2tdPJ_0ypQqjXEu5sEKlIHZ4FvF8


 

 
 

4 - Programme des formations 2021/2022 
La projection sur l’année des formations fédérales est moins évidente que sur les formations 

professionnelles car elles s‘appuient sur les organisations des clubs.  

Ces propositions peuvent évoluer selon la reprise en septembre et le nombre de candidats positionnés. 
 

1- Les formations professionnelles 
 

- BPJEPS AAN 

Du 01/09/21 au 03/06/22 (secteur Eybens) 

Session ouverte à l’Apprentissage   
 

-  Sous-traitant d’un BPJEPS pour les BF2 (Vichy), puisqu’à ce jour nous n‘avons pas 

 l’habilitation pour le proposer. 
 

- M.S.N  

Du 02/10/21 au 29/05/22 (secteur Lyon) 

Natation Course, Natation Artistique, Water-polo, en week-end et vacances 
 

- BNSSA 

Nous étudions selon les zones géographiques, la faisabilité de l’action ainsi que la période la plus 

appropriée, intéressante pour nos apprenants. 

 

 

2- Les formations fédérales 
 

- Fin de parcours des BF1 2020-2021 

Du 01/09/21 au 20/11/21 (certification séances) 
 

- BF2 sur les 2 UC : Conduite des apprentissages sportifs et Conduite d’un projet d’action 

Du 27/11/21 au 09/07/22 
 

- Nagez Forme Santé 

Reconduction Février et Mars 2022 (Vichy) – Cf commission NFS/NFBE 
 

- Nagez Forme Bien Être 

Dates non formalisées à ce jour. 

3 lieux de formation seront proposés 

 

 

3- Les formations de bénévoles 
 

- 1 vendredi par trimestre (en visio à 18h) 

- V1 : CCNS (COSMOS) 

- V2 : La responsabilité des dirigeants (Thierry LEFAURE) 

- V3 : L’encadrement des AA (Thierry LEFAURE) 
 

- 1 Samedi sur la prévention (Chassieu) 

Sensibilisation concernant les violences sexuelles dans le sport avec l'Association Colosse aux pieds 

d'argile. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcolosseauxpiedsdargile.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR172ZI9GBc_9HgDwxWpNCPUzOCZrqK2tdPJ_0ypQqjXEu5sEKlIHZ4FvF8&data=04%7C01%7Chugochal%40franceolympique.com%7C2caa8286de5a4ea204c108d9147c4f0b%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637563349250379504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=wzZEbGB2OdRKm5taD26Zd4zLvASFYOcLQLRbPNaagw8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcolosseauxpiedsdargile.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR172ZI9GBc_9HgDwxWpNCPUzOCZrqK2tdPJ_0ypQqjXEu5sEKlIHZ4FvF8&data=04%7C01%7Chugochal%40franceolympique.com%7C2caa8286de5a4ea204c108d9147c4f0b%7Cfa5ef80ec3ea4908bc542aaac2e4733e%7C1%7C0%7C637563349250379504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=wzZEbGB2OdRKm5taD26Zd4zLvASFYOcLQLRbPNaagw8%3D&reserved=0


 

 
 

4- Les formations continues 
 

- CAEPMNS (les sessions sont déclarées en année civile auprès de la DRAJES) 

Du 25/10/21 au 27 /10/21 :  - 1 session à Chassieu 

    - 1 session à Varces  
 

Vacances de Pâques 2022 : 1 session à Varces 
 

- Formation continue des entraineurs  

FC1 : La communication (Lieu à définir)  

Deux journées en présentiel au premier trimestre de la saison 
 

FC2 : La préparation physique générale (en visio) 
 

FC3 : En réflexion 
 

- Recyclage des BF 

BF1/BF2 : septembre 2021 
 

NFS : Une date annuelle sera programmée par la commission 
 

- Un calendrier des dates pour effectuer le test de sécurité sur toute la ligue devra être établi afin 

de valider les FC. Les éducateurs devront fournir à l’ERFAN les attestations des journées de 

formation continue suivies avant d’être positionnés sur le test. 

 

- Aisance Aquatique 

Formation de formateurs (encadrement par un instructeur) 

Du 06/09/21 au 10/09/21 : - 1 session à Annecy (74) 

    - 1 session à Ferney Voltaire (01) 
 

Du 13/09/21 au 17/09/21 à Ferney Voltaire (01) 
 

Du 11/10/21 au 15/10/21 à Cluses (74) 
 

Du 18/10/21 au 22/10/21 à Cluses (74) 
 

En Juin 22 : - 1 session à Cluses 

          - 1 session à La Côte St André (38) 
 

Prestation de service  

- auprès de ETAPS de Clermont Auvergne Métropole– Juin 2022 

- Selon les demandes des collectivités suite à l’appel à projet 2021. 

 

 

 

 



 

 
 

5 -Suivi et évaluation des actions 

 
L’évaluation de la formation peut être multiple, elle est toutefois nécessaire afin d’obtenir un retour sur les actions 

dispensées. Il est donc fondamental de mettre en place des outils de suivi de l’activité. 

A la fin de chaque formation, il est prévu un questionnaire de mesure de la satisfaction des participants sur tous 

les éléments du dispositif tels que les contenus, la méthode des formateurs, leurs compétences pédagogiques, 

l’organisation du cursus… 

- Ce questionnaire, donné aux stagiaires en fin de formation « à chaud » permettra d’obtenir un taux de satisfaction 

sur la prestation suivie,  

- Pour les formations professionnelles, un retour, sous la forme d’un questionnaire, sera également demandé aux 

employeurs sur la prestation suivie par leurs salariés, et les relations avec l’OF. 

→ Ces données sont nécessaires pour l’évolution des actions et surtout obligatoires dans le cadre du label qualité 

« Qualiopi » et de l’apprentissage. 

- En septembre 2023, une enquête globale sur l’action de l’ERFAN sera adressée aux clubs de la ligue AURA pour 

faire un bilan intermédiaire du projet. 

- Enfin un tableau de suivi de l’activité sera présenté chaque année à la commission formation, au comité directeur 

et à l’AG de la ligue AURA pour information. 

Modèle ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Grille de suivi de l’activité ERFAN AURA 2021  2024 
  

 

  

 

       

suivi financier de l’activité 
     

       

 
saison 
19/20 

saison 
20/21 

Saison 
21/22 

Saison 
22/23 

Saison 
23/24 

Budget prev           

bilan           

% realisé           

solde ex                 

Elements chiffrés 
     

       

formations professionnelles 
     

BPJEPS nbre stagiaires 18          
nbre apprentis 0          
Réussites % 83%          
Taux de satisfaction % 91%         

M.S.N nbre stagiaires 7          
nbre apprentis 0          
Réussites % 93%          
Taux de satisfaction % -         

DEJEPS NC nbre stagiaires   14        
nbre apprentis   12        
Réussites %            
Taux de satisfaction %                  

formations bénévoles (dirigeants) 
     

 
nbre participants                  

formations fédérales 
     

BF1/2/3 nbre participants 71 59        
Réussites % 81%          
Taux de satisfaction % -         

NFS /NFBE nbre participants 11 16        
NFS Réussites % 27%          
Taux de satisfaction % 77%                

formations continues 
     

CAEPMNS nbre stagiaires 22 71        
Taux de satisfaction % 94%         

BF/Educ. nbre stagiaires 31 29        
Taux de satisfaction % -                

Retour enquetes stagiaires evalations 
     

       

Taux 
satisfaction 

Stagiaires (moyenne générale) 87% 93%       

Employeurs (moyenne 
générale) 

-         



 

 
 

6- Conclusion 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’action de l’ERFAN n’a aucun sens si on l’isole des autres actions 

de la ligue, seule la transversalité des actions et un partage des valeurs permettra à la ligue d’évoluer et 

a l’ERFAN de remplir son rôle. 

Pour cela, nous avons besoin de la participation de tous ! 
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Annexes 

Propositions à soumettre à la réflexion des formateurs et accompagnateurs – Document de travail 

 
Critères de réussite pour les formations 

 
Chaque formation vise à diffuser un savoir-faire élaboré et efficace de la construction du nageur 
performant. Ce savoir-faire a été théorisé en cohérence avec les connaissances afin d’être transmis.  
La connaissance du modèle théorique d’un fonctionnement de haut niveau du nageur et celle des étapes 
ou passages obligés de sa construction par les nageurs ne peuvent plus être mis en cause et constituent 
un outil indispensable. 
 
La fonction de la formation des entraîneurs est de permettre à chaque participant de s’approprier l’outil 
et son usage. 
 
Ce qui est donc visé pour les formés, c’est une double compétence : un savoir-faire et « des 
connaissances utiles » dont il tirera ses sources et la cohérence de ce qu’il proposera tout au long de sa 
carrière d’entraîneur. 
 
Pour les formateurs cela suppose des objectifs, une démarche, une stratégie et des procédures dont il 
convient d’évaluer la pertinence. 
 
Comment évaluer utilement le processus que constitue la formation à partir de ce qu’elle produit et qui 
est repérable : le niveau de compétence de chaque stagiaire formé ? 
 
C’est à cette question que tente de répondre la proposition des 3 niveaux de construction de l’entraîneur 
(ces 3 niveaux figurent désormais sur le référentiel de formation FFN) 
 
 

- Niveau 1 :  
 
L’entraîneur repère les niveaux d'organisation de chaque membre du groupe et propose des tâches 
cohérentes en fonction des niveaux observés. 
À ce stade, il est capable de situer un nageur dans l'un des 6 niveaux d'organisation locomotrice du nageur 
et de lui proposer des tâches adaptées.  
La pédagogie devient différenciée selon les problématiques de chacun et la formation de groupes de 
besoins de construction est privilégiée à celle de groupes de niveaux chronométriques.  
L’entraîneur obtient pour chaque membre de son groupe un temps d'activité d'au moins 90% du temps 
de la séance. Les consignes ne doivent plus dépasser 10% du temps de la séance.  
La recherche d’un haut niveau de fonctionnement est l’objectif de chaque séance d’entraînement. 
L’entraîneur montre qu’il n’y a pas d’apprentissage sans entraînement et pas d’entraînement sans 

apprentissage. 
 
=>Ce niveau pourrait caractériser le but à atteindre avec la formation MSN 
 
Ce qui sera observé à très court terme chez tous les nageurs entraînés par cet entraîneur : 
 
« Le corps flottant » premier niveau de construction du nageur est construit (c’est l’objet de la formation 
« Aisance aquatique ») 
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A partir d’un plongeon le nageur est capable de couvrir au moins 15m sans nager pour se retrouver à la 
surface tête sous les bras et talons en surface. 
 
En crawl : la tête est fixée et immergée (nuque en tension). L’action des bras est ample. La pâle est 
construite, au-delà de la verticale de l’épaule la masse d’eau est accélérée dans l’espace arrière objectif. 
En dos : les oreilles sont immergées et les hanches sont proches de la surface, les retours de bras sont 
rapides sans temps d’arrêt mains aux cuisses. 
En papillon : la tête pilote le corps de part et d’autre de la surface. La tête entre dans l’eau avant les bras 
(flexion de la nuque) 
En brasse : la poussée des jambes permet d’obtenir une longue coulée, la tête pilote la trajectoire du 
corps sous la surface, la tête est sous les bras pendant la coulée. 
 
 

- Niveau 2 :  
 
À ce stade, l’entraîneur ne déroule plus un programme de tâches déjà préparées et connues mais en 
fonction des transformations attendues il choisit ou invente des tâches => La transformation attendue est 
connue mais le chemin pour y parvenir ne l'est pas et se modifie au fur et à mesure des informations 
qu'apporte le comportement du nageur. 
L’amélioration du rendement est l’objectif de chaque entraînement (ne pas gaspiller d’énergie pour/et 
pour « nager loin »). L’entraîneur à une vision chronologique du processus d’entraînement qui s’inscrit 
dans la durée => il fait des choix en connaissance de cause. 
L’entraîneur peut faire une analyse « mécanique » objective du fonctionnement du nageur à partir 
d’images vidéo sous-marines.  
=>A partir de cette analyse il est en mesure de définir des objectifs « technique » fonctionnels à atteindre.  
L’entraîneur adopte une posture expérimentale* en lien avec le comportement, le niveau des nageurs.  
Il connait ce qui caractérise l’histoire de la natation et sait comment les hommes la construisent. Il connaît 
les records (France, Europe, monde) de sa discipline. 
 
*Poser le problème =>Avancer une hypothèse =>Expérimenter => Retenir ou écarter 
 
Ce qui sera observé à moyen terme chez tous les nageurs entraînés par cet entraîneur : 
 
Les points clés sont stabilisés. Les nageurs entraînés nagent avec un bon rendement (ils ne gaspillent 
pas inutilement leur énergie). Les nageurs peuvent nager « loin ». Ils ne semblent pas subir 
l’entraînement mais sont acteurs. 
 

 
- Niveau 3 :  
 
L’entraîneur maîtrise la dynamique de la mise à l'épreuve de la durée et de la vitesse.  
À ce stade il est capable d'organiser l'entraînement en séquences de répétitions qui permettent 
d’atteindre un but et de séquences de stabilisation des transformations obtenues (réduction du coût 
énergétique) et de séquences de développement.  
=>C’est seulement à ce stade qu’il est possible d’envisager une planification de la charge d’entraînement 
par cycles. 
L’amélioration du rendement et l’augmentation de la puissance utile sont la base de l’entraînement. 
L’entraîneur peut à partir d’une étude comparative des analyses de course faire des hypothèses et 
orienter l’entraînement.  
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L’entraîneur est en mesure de définir des objectifs concrets qui se traduisent en performances à réaliser, 
si le but visé est éclairci, l’efficacité des moyens à mettre en œuvre sont posées.  
 
 
=>Les niveaux 2 et 3 pourraient caractériser le but à atteindre avec les formations DE, BF5 
 
Ce qui sera observé à moyen terme chez les nageurs entraînés par cet entraîneur : 
Les nageurs nagent toujours plus vite, ils mettent l’énergie économisée « au service » de la puissance dont 
ils disposent.  
 
 

Et après ? 
Après la formation initiale la formation continue 

 
L’entraîneur « se forme » à partir des problèmes que lui posent les nageurs à condition qu’il puisse les 
expliciter. Le désir d’accompagner les nageurs entraînés vers la vers la haute performance l’incite à 
toujours devenir plus incisif dans ces propositions.  
L’entraîneur forme des nageurs de niveau national et plus dès ses premières années de pratique 
professionnelle.  
L’entraîneur commence à posséder une « connaissance forte » de la natation. 
C’est le désir d’obtenir des résultats au plus haut niveau qui conduira les entraîneurs à s’interroger sans 
concession sur leurs propres pratiques et ainsi à devenir toujours meilleur entraîneur.  
=>Quand on cherche les conditions des progrès dans une discipline, c’est toujours en termes d’obstacles 
surmontés que le progrès apparaît. Pour surmonter des obstacles, il faut pouvoir les identifier et se poser 
les bonnes questions (c’est à cela que doit conduire la formation initiale).  
 
Attention : Face au flux constant d’informations et de données disjointes qui arrivent constamment 
l’entraîneur devra être en mesure de les analyser et de les relier à l’ensemble des connaissances qui sont 
les siennes et aux problèmes fondamentaux auxquels il est confronté.  
=>Si ces informations ne répondent pas à ses besoins, si elles ne respectent pas les conditions de la pensée 
rationnelle, il doit pouvoir les écarter.  
 
L’expertise : Si c’est la pratique qui est première, l’entraîneur devient expert dans la mesure où il est 
capable avec lucidité et distanciation de s’extraire de sa propre pratique pour la formaliser à partir des 
questions qui ont émergé de ses propres expériences pédagogiques. En procédant ainsi il évolue et fait 
évoluer la discipline.  
Il devient une ressource pour le « compagnonnage ». 
 

------------------------ 


