ERFAN GRAND-EST
13 Rue Jean MOULIN
54150 TOMBLAINE

FORMATION CONTINUE BF1-BF2-BF3
Appréhender les spécificités des apprentissages des 0/6 ans
Décembre 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Attestation formation continue

L’objectif de cette formation vise à la réalisation de la formation continue des Brevets fédéraux 1, 2 et 3 obligatoires
tous les deux ans.

METIER VISE

Le Brevet Fédéral 1,2 et 3 met en œuvre en sécurité les activités d’apprentissages de la natation et participe au
fonctionnement du club où il exerce.

PUBLICS ET PREREQUIS
1 - PREREQUIS D’INSCRIPTION / EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION (EPEF)
Ces exigences sont définies nationalement dans les livrets référentiels des Brevets Fédéraux 1,2 et 3 :
Prérequis pour s’inscrire à la formation continue des brevets fédéraux 1,2 et 3 :
1. Être titulaire à minima du BF1
2. Être licencié à la Fédération française de natation

2- MODALITE D’ADMISSION DE L’ERFAN

Pièces à fournir pour s’inscrire à la formation continue des BF 1 et 2 :
1. Carte d’identité
2. Photocopie Diplôme BF1, BF2 ou BF3
Clôture des inscriptions : Samedi 18 Décembre 2021
Pour CANDIDATER à cette formation de l’ERFAN GRAND EST, aller sur la page "Formation" du site de la ligue Grand EST
Puis cliquer sur « Inscription ».
Les candidats devront se préinscrire en ligne obligatoirement avant de recevoir le dossier d’inscription. Pour être
considéré recevable, ce dernier devra être retourné à l’ERFAN complet avec toutes les pièces demandées.

4- AUTOPOSITIONNEMENT :
L’objectif de cet auto-positionnement est de situer les acquis de chaque candidat et de leur proposer un contenu de
formation le plus en adéquation possible avec l’expérience de ce dernier.
Comment se réalise cette phase d’auto-positionnement ?
Après réception de votre dossier d’inscription, vous recevrez un questionnaire de compétence à compléter avant le
dimanche 19 décembre vous demandant de vous situer par rapport au contenu de la formation.

Siret : 82885515500010 – N° d’activité :44510182251

ERFAN GRAND-EST
13 Rue Jean MOULIN
54150 TOMBLAINE

CONTENUS DE LA FORMATION
1- LES CONTENUS

Cette formation vous apportera les compétences suivantes dans le domaine des activités aquatiques :
- Connaître l'historique ayant amené à la construction de ce projet d'Eveil Aquatique en 2007
- Connaître les éléments de cadrage de l'activité d'Eveil Aquatique
- Contextualiser l'apprentissage des 0/6 ans en France
- Comprendre la distinction entre les différents publics de cette tranche d'âge
- Connaître les modalités d'organisations d'une activité d'apprentissage chez les 0/3 ans
- Connaître les modalités d'organisation d'une activité d'apprentissage chez les 4/6 ans
- Définir des solutions de développement de ce secteur d'activités dans votre club

2- LES COMPETENCES VISÉES
-

Définir le concept fédéral d'Éveil Aquatique et sa relation avec l'Aisance Aquatique
Comprendre l'importance de renouvellement du secteur des apprentissages (0/6 ans) au sein de la FFN
Identifier les incontournables de cette activité tant des bébés que de jeunes enfants.
Définir des solutions de développement de ce secteur d'activités dans votre club

3- LE PROGRAMME
Seront abordées tout au long de cette formation continue, :
• Qu'est-ce que l'Eveil Aquatique ?
• Pourquoi l'Eveil Aquatique ?
• Comment ?
• Et après ?

3- RELATION ENTRE LA FORMATION CONTINUE DES BF ET LE PARCOURS DE FORMATION
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ORGANISATION DE LA FORMATION
ORGANISME DE FORMATION
L’organisme de formation ERFAN (École Régionale de Formation aux Activités de la Natation) de la Région Grand-Est a
été
habilité par la FFN pour vous proposer cette formation.

DATES
Dates extrêmes
de la formation

Durée de la
formation

Date de clôture
des inscriptions

Du 20 au
21/12/20
21

4 heures

18/12/2021

Dates des TEP

Dates des tests de
sélection

Dates
du
positionnem
ent
Jusq’au 19/12/2021

DECOUPAGE DES VOLUMES HORAIRES DE FORMATION
Volume horaire
total

4 heures
En classe virtuelle

4 Heures

HORAIRES DE FORMATION
•
•

Lundi 20/12/2021 : 17h à 19h
Mardi 21/12/2021 : 17h à 19h

SESSIONS DE FORMATION
Formation en groupes.

LIEUX DE LA FORMATION
Classe virtuelle :
Animé grâce au logiciel ZOOM : Vous recevrez le lien de connexion à l’issue de l’acceptation de votre inscription.

MODALITES PEDAGOGIQUES ET DE SUIVI
MÉTHODES

PÉDAGOGIQUES

Les méthodes pédagogiques utilisées sont basées sur les méthodes affirmative, heuristique, interrogative,
démonstrative
et
applicative.
La formation, à visée pratique et méthodologique, se fait à partir de situations réelles professionnelles et de supports
professionnels.
La formation est personnalisée et prend en compte la singularité de la personne en formation tout en appartenant à
un
collectif.
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Le formateur organise les situations d’apprentissage variées aux besoins de la personne et des objectifs visés et met en
place les stratégies pédagogiques correspondantes :
• Jeux de rôles dans une situation professionnelle reconstituée
• Recadrage et actions de remédiation
• Travaux collaboratifs en sous-groupes
• Pour la partie FOAD : autoformation accompagnée à distance, travail collaboratif à distance, plateforme elearning, classes virtuelles, ressources numériques, …
Le formateur définit la stratégie pédagogique au regard de l’importance, de la complexité et du niveau de performance
De l’objet de l’apprentissage : il conçoit et organise des activités pédagogiques en s’appuyant sur des démarches et de
Méthodes facilitant les apprentissages des personnes et l’atteinte des objectifs visés.

MOYENS ET MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES DEDIES A L’ACTION

Les stagiaires sont formés dans un environnement de travail similaire à leur métier (centre aquatique).
Le matériel utilisé par les formateurs et les stagiaires est du matériel professionnel.
Supports pédagogiques
• Exercices pratiques – Photocopies - présentation Powerpoint - supports multimédias – manuels pédagogiques
et techniques

MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION
•
•

Attestations d’assiduité signées par les stagiaires et le formateur à l’issue de chaque demi-journée de formation
lors des séquences en présentiel par le tuteur lors des séquences en alternance.
Justificatifs des évaluations réalisés à l’issue de la formation

MODALITES D’ÉVALUATION ET DE SUIVI
L’évaluation des connaissances et des compétences de l’apprenant se fera en fin de formation au regard des objectifs
de la formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Résultats des évaluations continues des compétences (QCM, tests de connaissances par écrit, épreuves écrites
de contrôle des connaissances régulièrement au regard des objectifs de la formation) et des connaissances
techniques et comportementales de l’apprenant en formation.

EPREUVES DE CERTIFICATION

Cette épreuve certificative vise à valider l’apport de connaissance visé par cette formation continue et consistera en
un QCM en ligne.
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ÉQUIVALENCES, SUITES DE PARCOURS ET PASSERELLES
EQUIVALENCES
Les stagiaires BF1 et/ou BF2 peuvent :
- Faire valoir, par la production d’un certificat de réalisation, auprès de l’ERFAN toutes actions de formation
organisée sur le territoire national (qu’il s’agisse d’action organisée à l’échelon départemental, régional, national,
y compris des actions organisées par les disciplines ex colloque natation artistique etc..) en lien avec le niveau de
compétences du Brevet fédéral visé.
Ainsi, toute action de formation (colloque, séminaire, congrès...) peut, à la demande du stagiaire auprès de
l’organisme de formation organisateur de l’action de formation, faire l’objet de la délivrance d’un certificat de
réalisation faisant apparaître le thème, le lieu, la date, le volume horaire lorsqu’il n’y a pas de délivrance d’un
Brevet fédéral.
PASSERELLES ET SUITES DE PARCOURS :
Suite possible après la formation
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Aux termes de l'article L120.2 du Code du Travail : Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché.
Les tests d’entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d’évaluation certificative peuvent être aménagés par
décision du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
« Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »
- Article 114 du code de l’action sociale et des familles
Textes de référence : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 / Code de l’action sociale et des familles, article 114 / Code du sport,
articles A.212-44, A.212-45

ÉTAPES DE LA PROCEDURE APPLIQUÉE
Toute personne désirant entrer en formation doit présenter un certificat médical d'aptitude lors de son inscription
(attestant l'aptitude du stagiaire à pouvoir porter secours dans le cadre de son exercice).
1. Pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la
Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.
2. Le candidat dépose un dossier de demande d'aménagement, un certificat médical descriptif, à la Fédération Française de
Natation
3. Le candidat prend rendez-vous avec un des médecins agréés (2 mois avant l'entrée en formation)
4. Le candidat envoie la demande à la FFN qui accordera ou non l'aménagement demandé.
5. A réception du dossier, le candidat est susceptible d’être convoqué à la FFN, afin d’échanger sur les aménagements à
considérer. Le directeur régional rend ensuite sa décision par rapport aux aménagements d’épreuves/de formation
sollicités. Ce dernier dispose, par ailleurs, d’un délai nécessaire pour fonder sa décision.
6. En dernier lieu, la décision du président de la FFN est notifiée par courriel au candidat ainsi qu’à l’organisme de formation
chargé de mettre en place les aménagements accordés.

TARIFS ET FINANCEMENTS
TARIFS
Détails de la tarification
Statut du
stagiaire

Formation
continue
des BF1 et
BF2

Coût total
de
la
formation

45€

Dont
Frais
pédagogiques

40,6€ Soit
10,15€/h

Dont
Frais
annexes
(certification,
visite
de
stage, retour
alternance)
0,00€

Dont
Frais
de
dossier

4,4€

Le candidat peut solliciter l’édition d’un devis personnalisé en contactant directement l’ERFAN par :
• mail : erfan@lge-natation.fr
• par téléphone au : 03 26 70 00 10
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FINANCEMENTS

Tableau des financements possibles fourni à titre indicatif.
Vous êtes étudiant ou demandeur d’emploi ?
X

Contrat d’apprentissage

√
X

Contrat de professionnalisation

X
√

CPF de Transition Professionnelle
Autofinancement

CPF / CEC

Vous êtes salarié ?
X
PRO A - Promotion par alternance
- OPCO
X
CPF de transition professionnelle
√
Plan de Développement des
Compétences
√
Action individuelle - OPCO
X
FNE
√
Autofinancement

CONTACTS
RÉFÉRENTS DE LA FORMATION
Référent
pédagogique
Référent
administratif
Référent FOAD
Référent COVID

CURE Antoine

06 30 39 51 68

CREUSOT Elodie

06 14 35 05 88

CURE Antoine

06 30 39 51 68

CURE Antoine

06 30 39 51 68

Antoine.cure@lgenatation.fr
Elodie.creusot@lgenatation.fr
Antoine.cure@lgenatation.fr
Antoine.cure@lgenatation.fr

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Cette formation représentera la première promotion. Nous ne disposons donc pas encore de données significatives.
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