
Réunion des Présidents de clubs de la Ligue Aura – 18 septembre 2021



LES DIPLÔMES

Diplômes fédéraux  

bénévoles

Diplôme Fédéral 

professionnel (TFP)

Diplômes d’Etat 

professionnels

DESJEPS

Direction structure -

Entrainement jusqu’au niveau 

international

DEJEPS

Formation de cadre - DTC -

Entrainement jusqu’au niveau 

national

BPJEPS AAN

Enseigner – Animer –

Surveillance et sécurité

BNSSA

Surveillance et sécurité

BF5

BF4

BF3

BF2

BF1

Moniteur 

Sportif de 

Natation



Réorganisation des Brevets fédéraux : Pourquoi ?

o Essoufflement constaté

o France Compétences : Vérification des certifications ayant de dispenses avec des 

certifications professionnelles

Réorganisation des Brevets fédéraux : Comment ?

Nouveaux livrets référentiels 

- 1 référentiel unique pour BF1-BF2-BF3 et plus de BF par discipline (accès discipline en UC5 du MSN)
- Nouvelle architecture des diplômes BF1-BF2-BF3: plus les mêmes prérogatives (les anciens gardent 
les acquis)

 Organisation axée autour du M.S.N (code couleur)



- UC Encadrer un groupe en sécurité

- UC Contribuer à la gestion des licenciés

- UC Conduire les apprentissages sportifs

- UC Conduire un projet d’action

- UC Accompagner un stagiaire en formation au sein de la structure

- UC Entraîner en sécurité dans le cadre d’une pratique compétitive

jusqu’au niveau régional

- Pour obtenir l’un de ces BF, il faut obligatoirement avoir validé l’ensemble des unités

capitalisables constitutives du BF visé

- Pour obtenir le diplôme d’un BF il faut posséder le BF sous jacent

BF1

BF2 BF3

M.S.N

Réorganisation



UC Conduire les 
apprentissages 

sportifs

UC 2 du 
MSN  

Conduire en 
sécurité une 
activité dans 
le cadre de 
l’Ecole de 
Natation

               
      

UC 1 du 
MSN  

Encadrer un 
groupe en 
sécurité

UC Contribuer à la 
gestion des licenciés

A1–A2–A3    l’   
3 du MSN

Participer au 
fonctionnement 
d’une structure 

intégrée dans son 
environnement 

territorial

UC Conduire un 
   j t  ’  ti  

A4 -A5–A6–A7–
A8    l’   3    

MSN 
S’impliquer dans 

le fonctionnement 
d’une structure 

intégrée dans son 
environnement 

territorial

UC Accompagner 
un stagiaire en 

formation

UC 4 du MSN
Accompagner 
un stagiaire 

en formation 
au sein de la 

structure

        

UC5 du MSN
Entraîner en 
sécurité dans 

le cadre 
d’une 

pratique 
compétitive 

jusqu’au 
niveau 

régional

BF 1

BF 2 

MSN 

BF 3 

Organisation des UC constitutives des BF1 – BF2 – BF3 en lien avec les UC du MSN



Réflexions en cours de la commission:

o Maintien des Brevets Fédéraux ?

o Engagement sur des formations MSN (semaine apprentissage et 

week-end intégrant BF) ?

o Parcours de formation possibles

- Intérêt 

- Coût

- Volume horaire
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Diplômes fédéraux 

- BREVETS FEDERAUX 

- BF1-BF2-BF3 : Missions différentes selon le diplôme

- BF4-BF5 : Orienté vers l’entrainement (en réforme)

 Permettent d’obtenir une qualification ainsi que des équivalences vers les diplômes d’Etat

 Comptent dans les demandes de Labellisation des clubs

 Seuls , ils ne permettent pas de travailler contre rémunération 

- EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE

- Intervention auprès de tous les publics sains, sédentaires, à risques ignorés ou dépistés ou 

relevant du parcours de soin.

- EDUCATEUR NAGEZ FORME BIEN ETRE

- Encadrer des personnes dans les activités aquatiques et/ ou de la natation ayant pour but de 

préserver leur capital santé, lutter contre la sédentarité.

 Obtention d’un agrément NFS et Label Animation mention NFS

 Développer une activité « santé » pour un public spécifique au sein du club

 Obtention d’un Label Animation mention NFBE



Diplômes professionnalisants

- BNSSA ( Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)

- SURVEILLANCE

- BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport  - AAN)

- SECURITE des pratiquants et des lieux de pratique (Titre MNS)

- ENSEIGNEMENT de la Natation auprès de différents publics

- ANIMATION des différentes activités aquatiques

- CONTRIBUTION au fonctionnement de la structure

Diplôme de niveau 4  _ Employabilité : Associations– Collectivités territoriales – Secteur Marchand

- DEJEPS (Diplôme D’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) Perfectionnement 

sportif dans une mention choisie (NC, NA....) 

- SECURITE des pratiquants

- ENSEIGNEMENT de la Natation auprès de différents publics du club

- ENTRAINEMENT dans la discipline jusqu’au niveau national

- PARTICIPATION au fonctionnement de la structure, COORDINATION

Diplôme de niveau 3 _ Employabilité : Clubs – Augmentée si CS SSMA = Titre MNS

- DESJEPS (Diplôme D’Etat supérieur JEPS

- DIRECTION de structure – Formation de cadres

- ENTRAINEMENT dans la discipline jusqu’au plus haut niveau

Diplôme de niveau 2 _ Employabilité : Clubs – Ligues / Comités



Diplômes professionnalisants

- M.S.N (Moniteur Sportif de Natation) 

- Garant de la SECURITE des pratiquants 

- ENSEIGNEMENT et COORDINATION de l’Ecole de Natation Française du club

- ENTRAINEMENT jusqu’au niveau régional

- PROMOTION des activités et des actions de la structure

Niveau 4 – Employabilité : Clubs – Collectivités territoriales si BNSSA: surveillance



LES DISPENSES ET EQUIVALENCES

Diplômes fédéraux  

bénévoles

Diplôme Fédéral 

professionnel (TFP)

Diplômes d’Etat 

professionnels

DESJEPS

Direction structure -

Entrainement jusqu’au niveau 

international

DEJEPS

Formation de cadre - DTC -

Entrainement jusqu’au niveau 

national

BPJEPS AAN

Enseigner – Animer –

Surveillance et sécurité

BNSSA

Surveillance et sécurité

BF5

BF4

BF3

BF2

BF1

Moniteur 

Sportif de 

Natation



Dispenses et Equivalences

Renseignements auprès de l’ERFAN puisqu’il existe une multitude de de possibilités  :

- Equivalences

- Equivalences avec conditions

- Dispenses d’UC

De plus n’ont pas été évoqués les diplômes universitaires qui entrent également dans le 

champ « éducateur sportif » avec des prérogatives d’enseignement, d’entraînement , voir

de sécurité des pratiquants et des lieux de pratique. 
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Formations Professionnelles Formations ContinuesFormations Fédérales

- BNSSA

- BPJEPS AAN

Apprentissage / Marchés Publics

- BPJEPS AAN pour les 

titulaires d’un BF2 

Tous les 2 ans afin d’avoir min.8 

candidats

- M.S.N

*1 formation annuelle pour parcours 

incomplets

*1 formation tous les 2 ans en 

parcours ou en alternance avec le 

DE

- DEJEPS Natation Course 

Tous les 2 ans 

- UC des BF1/BF2

En réflexion

- Nagez Forme Santé

1 à 2 sessions par an

- Nagez Forme Bien-Etre

Plusieurs, en autonomie ou 

couplées BP

- Aisance Aquatique 

- Eveil Aquatique

Attente d’un livret référentiel

- CAEPMNS 

3 sessions par an

- Formation continue des BF

- Formations continues des 

éducateurs

Formation de Bénévoles

- 4 actions 
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Formations Professionnelles Formations ContinuesFormations Fédérales

- BPJEPS AAN

Du 01/09/21 au 03/06/22

Apprentissage / Région

- Sous traitant d’un BPJEPS 

AAN pour les BF2 

- M.S.N

Du 02/10/21 au 26/06/2022

Parcours Week-ends et vacances

- Finalisation des BF1/BF2 

- BF2 novelle formule

2 UC : conduite des app. et conduite 

d’un projet d’action

- Nagez Forme Santé

Du 31/01/22 au 04/02/22 et 

du 21/03/22 au 25/03/22

- Nagez Forme Bien-Etre

Dates à venir, couplées BP

- Aisance Aquatique 

2 sessions de formations 

Avril : stage bleu (Agglo. Puy en 

Velay)

Juin: classe bleue  (La Côte St 

André)

Prestation de service Gd Clermont

- CAEPMNS 

Du 25/10/21 au 27/10/21 

Chassieu et Varces +1 Paques 22

- Formation continue des BF

BF1/BF2 : 26 septembre 21 à 

Chassieu

NFS : Janvier 22

- Formations continues des 

éducateurs

La communication (2 jours)

La PPG (en distanciel)

Formation de Bénévoles

- 4 actions


