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Présentation de la réforme fédérale

v Principe 1 : une réorganisation en groupes homogènes de compétences pour : 
v Eviter la redondance de certains contenus dans les anciens BF
v Se concentrer sur les besoins des stagiaires et des clubs

v Principe 2 : chaque BF est cons<tué d’une à deux unités capitalisables. 
v Correspondance avec les UC du MSN
v Conserve les in<tulés Brevets fédéraux = Conserver les équivalences avec le BPJEPS AAN

v Principe 3 : Les équivalences 

UC 3.2 : Conduire 
un projet d’action

UC 3.1 : Ges8on 
des licenciés

UC 2 : Encadrer les 
apprentissages 

sportifs

UC 1 : Encadrer un 
groupe en sécurité UC 4 : 

Accompagner un 
stagiaire en 
forma8on

UC 5 : Entraîner
Obten<on 
du MSN

BF1 BF2 BF3



v Principe 4 : la plus grande liberté́ est offerte à chacun pour se former tout au long de la vie. 

v Principe 5 : il n’y a aucune limite de durée de validité́ d’une unité́ capitalisable. 
v Seuls les BF sont soumis à recyclage tous les 2 ans

v Principe 6 : La personne peut valider les différentes unités capitalisables dans n’importe quel ordre. 

v Principe 7 : Dès que le stagiaire valide une unité́ capitalisable, l’ERFAN lui délivre un cer<ficat de réalisa<on. 

v Principe 8 : La valida<on de plusieurs unités capitalisables, voire de plusieurs Brevets fédéraux devient possible sur 
une même saison spor<ve 

v Principe 9 : L’âge minimum requis pour entrer sur chacun des UC est de 15 ans minimum au moment de la 
certification. Les stagiaires doivent être titulaires du PSC1 avant l’entrée en formation. 

v Principe 10 : Tous les parcours de formation sont donc possibles 



ATTENTION : Pour les stagiaires ayant validé un BF ce<e saison ou lors de précédentes sessions à VOUS 
AVEZ JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021 POUR FAIRE VALOIR VOS EQUIVALENCES

ANCIENS BF1

ANCIENS BF2

ANCIENS BF3
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UC 1 : Encadrer un 
groupe en sécurité
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apprentissages 

sportifs

MSN
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Le catalogue de formaAon

v Les UC du MSN et la possibilité de réaliser un MSN en parcours complet éligible à l’appren<ssage



v Objectifs : Le Brevet Fédéral 1 met en œuvre en sécurité des activités à vocation sportive et participe au fonctionnement du club. Il
exerce ainsi ses activités dans un domaine privé, auprès d'un public volontaire et licencié dans un des clubs affiliés à la fédération

v Les compétences visées :
v Prévention et gestion des incidents et accidents
v Organisation et gestion d’un groupe en déplacement ou en stage
v Participation à la gestion administrative et technique des pratiquants

v Le contenu de formation :
v 1. A1 – Intervention en cas d’incidents ou d’accidents
v 2. A2 – Prévention des comportements à risque
v 3. A3 – Préparation d’un déplacement ou d’un stage
v 4. A4 – Gestion en sécurité d’un groupe en déplacement ou en stage
v 5. A5 – Gestion de l’organisation d’un déplacement ou d’un stage
v 6. A6 – Réalisation d’un bilan relatif à l’accompagnement d’un déplacement ou d’un stage

v Durée de la formation :
v 40 heures en centre
v 30 heures de stage

v Coût de la formation : 431€

UC 1 : Encadrer un groupe en sécurité

UC 
TERRITORIALISEE

De Novembre 2021 à Juin 2022
Date limite d’inscrip<on : 8/11/2021



v Objec>fs : Le Brevet Fédéral 1 met en œuvre en sécurité des acVvités à vocaVon sporVve et parVcipe au foncVonnement du club. Il
exerce ainsi ses acVvités dans un domaine privé, auprès d'un public volontaire et licencié dans un des clubs affiliés à la fédéraVon

v Les compétences visées :
v ParVcipaVon à la gesVon administraVve et technique des praVquants

v Le contenu de forma>on :
v A1 - Accueil d’un public diversifié dans le cadre de la structure,
v A2 - Suivi de différents groupes au sein d’une structure - orientaVon du public au sein de la structure,
v A3 - ContribuVon à la gesVon administraVve de la structure.

v Durée de la forma>on :
v 8 heures de classes virtuelles
v 11 heures de FOAD
v 10 heures de stage

v Coût de la forma>on : 207,7€

UC 3.1 : Ges<on des licenciés

UC REGIONALE

De Novembre 2021 à Juin 2022
Date limite d’inscription : 8/11/2021



Obtention du 
BF1



v Objec>fs : Le Brevet Fédéral 2 met en œuvre en sécurité des acVvités à vocaVon sporVve et parVcipe au foncVonnement du club. Il
exerce ainsi ses acVvités dans un domaine privé, auprès d'un public volontaire et licencié dans un des clubs affiliés à la fédéraVon :
v Conduire les apprenVssages sporVfs

v Les compétences visées :
v Être capable de conduire en sécurité son acVon dans le cadre des apprenVssages sporVfs

v Le contenu de forma>on :
v A1 – ConcepVon d’un projet pédagogique, d’un cycle et d’une séance pour un groupe ayant pour objecVf l’acquisiVon des

apprenVssages sporVfs,
v A2 – Conduite d’un projet pédagogique, d’un cycle et d’une séance pour un groupe ayant pour objecVf l’acquisiVon des

apprenVssages sporVfs,
v A3 – ÉvaluaVon d’un projet pédagogique et d’une séance pour un groupe ayant pour objecVf l’acquisiVon
des apprenVssages sporVfs.

v Durée de la forma>on :
v 76 heures en centre
v 90 heures en stage

v Coût de la forma>on : 796,4€

UC 2 : Encadrer les appren<ssages spor<fs

UC 
TERRITORIALISEE

De Novembre 2021 à Juin 2022
Date limite d’inscrip<on : 8/11/2021



v Objec>fs : Le Brevet Fédéral 2 met en œuvre en sécurité des acVvités à vocaVon sporVve et parVcipe au foncVonnement du club. Il
exerce ainsi ses acVvités dans un domaine privé, auprès d'un public volontaire et licencié dans un des clubs affiliés à la fédéraVon :
v Conduire un projet d’acVon

v Les compétences visées :
v Être capable de parVciper à la promoVon et au développement des acVvités au sein de la structure
v Être capable de réaliser un projet d’acVon afin de promouvoir une ou des acVvités au sein d’une structure

v Le contenu de forma>on :
v Par$cipa$on à la promo$on et au développement des ac$vités au sein de la structure

v A1 - ImplicaVon dans la préparaVon et l'organisaVon de manifestaVons,
v A2 - ImplicaVon dans la promoVon des acVvités d'une structure.

v RéalisaVon d'un projet d'acVon afin de promouvoir une ou des acVvités au sein d'une structure
v A3 - ConcepVon d'un projet d'acVon,
v A4 - Conduite d'un projet d'acVon,
v A5 - ÉvaluaVon d'un projet d'acVon.

v Durée de la forma>on :
v 65 heures en centre
v 30 heures en stage

v Coût de la forma>on : 684,75€

UC 3.2 : Conduire un projet d’ac<on

UC 
TERRITORIALISEE

De Novembre 2021 à Juin 2022
Date limite d’inscription : 8/11/2021



Obten.on du 
BF2



v Objec>fs : Le Brevet Fédéral 3 met en œuvre en sécurité des acVvités à vocaVon sporVve et parVcipe au foncVonnement du club. Il
exerce ainsi ses acVvités dans un domaine privé, auprès d'un public volontaire et licencié dans un des clubs affiliés à la fédéraVon :
v Accueil et accompagnement d’un stagiaire dans sa formaVon au sein d’un club

v Les compétences visées :
v S’impliquer dans la formaVon des cadres au sein d’un club

v Le contenu de forma>on :
v A1. OrganisaVon de l’accueil du stagiaire
v A2. Transmission au stagiaire de la culture fédérale et des valeurs citoyennes et associaVves
v A3. Tutorat

v Durée de la forma>on :
v 36,5 heures en centre
v 20 heures en stage

v Coût de la forma>on : 395,48€

UC 4 : Accompagner un stagiaire en 
forma<on

UC REGIONALE

De Novembre 2021 à Juin 2022
Date limite d’inscrip<on : 8/11/2021



Obten.on du 
BF3



v Objectifs : Le Moniteur sportif de natation est un professionnel des activités de la Natation. Il exerce son activité au sein d’une
structure de la Fédération Française de Natation (FFN). Il met en œuvre en sécurité des activités à vocation sportive et participe au
fonctionnement du club. Il exerce ainsi ses activités dans un domaine privé, auprès d'un public volontaire et licencié dans un des
clubs affiliés à la fédération.
v Conduite en sécurité d’un plan d’entraînement et de séances dans le cadre d’une pratique compétitive jusqu’au niveau régional

dans sa discipline
v Les compétences visées :

v Acquérir des savoir-faire en matière de technique de sécurité et d’encadrement
v Développer des aptitudes à l’accompagnement, l’initiation, l’encadrement et l’enseignement des activités aquatiques et de la

natation
v Renforcer votre niveau technique
v Préparer votre métier

v Le contenu de formation :
v A1. Conception d’un plan d’entraînement, d’un cycle et d’une séance
v A2. Conduite en sécurité du plan d’entraînement et d’une séance
v A3. Évaluation du plan d’entraînement et de la séance d’entraînement

v Durée de la formation :
v 76,5 heures en centre
v 90 heures en stage

v Coût de la formation : 801,48€

UC 5 : Entraîner en sécurité la pratique compétitive jusqu’au niveau Régional

UC REGIONALE

De Novembre 2021 à Juin 2022
Date limite d’inscrip<on : 8/11/2021



ObtenAon 
du MSN



Le catalogue de formaAon

v Les UC du MSN et la possibilité de réaliser un MSN en parcours complet
v Nos forma<ons d’Etats :

v Le BPJEPS AAN
v Le DEJEPS men<on nata<on course
v La CAEPMNS



v Objectifs : Exercer la profession de Maître-Nageur Sauveteur (MNS). Les titulaires du BPJEPSAAN interviennent au sein de différentes
structures (piscines municipales, piscines privées, lieux de baignade, centres de remise en forme, thalassothérapies, hôtels,
organismes de tourisme et de loisirs, ...) qui l’emploient pour assurer les missions d’un Maître-Nageur Sauveteur.

v Les compétences visées :
v Être capable de concevoir un projet pédagogique et d'enseignement
v Être capable de conduire des actions d'éveil, de découverte, d'apprentissage pluridisciplinaires et d'enseignement des

différentes nages
v Être capable de conduire des actions d'encadrement des activités aquatiques
v Être capable d'assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques, des lieux de pratiques et des baignades
v Être capable d'assurer la gestion des aspects liés à l'hygiène de l'eau et de l'air
v Être capable de gérer un poste de secours
v Être capable de participer au fonctionnement de la structure

v Le contenu de formation :
v Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques des activités aquatiques et de la natation
v Maîtriser et faire appliquer les règlements des activités aquatiques et de la natation
v Garantir la sécurité dans tous les lieux de baignade et de pratiques des activités aquatiques et de la natation

v Durée de la formation :
v 84 heures en centre
v 106 heures en stage

v Coût de la formation : 1014,63€

BPJEPS AAN : UC4 (Pour les titulaires des UC 1, 2 et 3)

FormaVon 
Régionale

De Janvier 2022 à Juin 2022
Date limite d’inscrip<ons : 15/12/2021



v Objec>fs : Exercer la profession d’entraîneur nata3on course. Les 3tulaires du DEJEPS men3on Nata3on course peuvent être amenés à intervenir avec
tous les publics compé3teurs.

v Le contenu de forma>on :
v Le plan de développement de la structure  
v Le projet spor3f, le projet pédagogique et le projet d'anima3on intégrés au sein de la structure 
v Le droit du travail : La conven3on collec3ve na3onale du sport / Le code du sport
v Organisa3on du mouvement spor3f, du mouvement fédéral de la nata3on
v Rela3ons de la structure avec ses partenaires (État, collec3vités, fédéra3on...)
v Organisa3on, structura3on, poli3ques et compétences des différents partenaires de la structure
v La filière d'accras au haut niveau, les listes ministérielles des spor3fs 
v Les direc3ves techniques na3onales de la FFN
v La prise de notes 

v Durée de la forma>on :
v 98 heures en centre
v 223 heures en stage

v Coût de la forma,on : 1126,28€

DEJEPS menVon nataVon course : UC1 (Pour les Vtulaires des UC 2, 3 et 4)

FormaVon 
Régionale

De Janvier 2022 à Décembre 2022
Date limite d’inscrip<ons : 3/12/2021



v Objectifs : Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur, atteste que les personnes titulaires d’un
diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage
aquatique et de sécurité des publics.

v Les compétences visées :
v Cette formation atteste que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de

présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics aquatiques.
v Durée de la formation :

v 17 heures en centre
v Coût de la formation : 274,9€

CAEPMNS

FormaVon 
Charleville-
Mézières

Février 2022
Date limite d’inscrip<on : 15 

Janvier 2022



Le catalogue de formaAon

v Les UC du MSN et la possibilité de réaliser un MSN en parcours complet
v Nos forma<ons d’Etats :

v Le BPJEPS AAN
v Le DEJEPS men<on nata<on course
v La CAEPMNS

v Nos forma<ons con<nues et compléments de diplômes :
v Forma<on Educateur Aisance Aqua<que



v Objec>fs : La formaVon « Aisance aquaVque pour les 3-6 ans » s’inscrit dans le plan naVonal « Aisance aquaVque » porté par le
Ministère en charge des sports et consVtue un élément de réponse à la demande du gouvernement pour luner contre les noyades.
Les objecVfs de la formaVon :
v Préparer les éducateurs à la mise en place de classes bleues et de l’aisance aquaVque de manière générale ;
v Acquérir des connaissances portant sur les caractérisVques spécifiques du public (3-6 ans) ;
v Aborder les fondamentaux de l’aisance aquaVque et les courants pédagogiques ;
v Adapter son aptude et sa communicaVon.

v Le contenu de forma>on :
v LogisVque et organisaVon d’une classe bleue
v Le cadre scolaire
v Les caractérisVques du public
v Le cadre de foncVonnement
v La construcVon du nageur
v L’aisance aquaVque
v L’acVvité des enfants au centre du disposiVf
v La formaVon de formateurs
v Étude de cas et débriefing

v Durée de la forma>on :
v 30 heures en alternant praVque avec les enfants et formaVon théorique

v Coût : 100€

Formation Educateur Aisance Aquatique

Formation 
Mutzig/Dachstein

Du 25 au 29 octobre 2021
Date limite d’inscrip<ons : 14 

Octobre 2021



Le catalogue de formaAon (réparAAon géographique)

Educateur Aisance Aquatique
BPJEPS/DEJEPS

CAEPMNS

UC Gestion des licenciés
UC Entraînement (MSN)

UC Conduire les apprentissages sportifs
UC Encadrer un groupe en sécurité

UC Conduire un projet d'action
UC Accompagner un stagiaire en formation



Les modalités d’inscription, de financement et l’apprentissage

v Pour s’inscrire sur l’une de nos forma<ons :
v 1 Site internet : hfps://lge-nata<on.fr/forma<ons/

v Cliquer sur le bouton « inscrip<on »
v Remplir le formulaire à Vous recevrez un mail de confirma<on
v Renvoyer les jus<fica<fs et pièces demandés
v Dates limites inscrip<on MSN et UC : 08/11/2021

v Le coût des forma<ons :

N°UC/Diplôme Nombre d'heure total Tarif horaire ERFAN Frais dossier Coût total
UC1 40 10,15 25 431

UC 3.1 18 10,15 25 207,7
UC 2 76 10,15 25 796,4

UC 3.2 65 10,15 25 684,75
UC 4 36,5 10,15 25 395,48
UC 5 76,5 10,15 25 801,48

CAEPMNS 17 14,7 25 274,9
BPJEPS 97,5 10,15 25 1014,63
DEJEPS 108,5 10,15 25 1126,28

Aisance Aquatique 30 2,5 25 100

Diplômes Nombre d'heure 
total

Tarif horaire 
ERFAN

Frais 
dossier

Coût 
total

BF1 58 10,15 50 638,7

BF2 141 10,15 50 1481,15

BF1+BF2 199 10,15 100 2119,85

BF3 36,5 10,15 25 395,475

BF3+MSN 113 10,15 50 1196,96

MSN Complet 312 10,15 150 3316,81

https://lge-natation.fr/formations/


v Les possibilités de financement : (En fonction du profil du stagiaire)
v L’ensemble des UC sont éligibles à une prise en charge OPCO
v Possibilité de financement par le biais du PSF
v Possibilité de financement par le biais du CPF (en cours)
v D’autre solutions de financement : Voir mission locale, pôle emploi, etc…

v Concernant le MSN en parcours complet et la solution de l’apprentissage : Intervention de Vincent Vacherat, Chargé
des formations professionnelles auprès de la FFN.



Merci pour votre attention


