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Lancement des premières formations de la saison
 

 

Brevet Fédéral 1er degré

L’ERFAN et l’Aire Urbaine Natation  ont lancé la 
nouvelle saison. Vingt éducateurs bénévoles 
des sections de Belfort, Montbéliard et Valent
gney se sont donnés rendez-vous pour deux 
kends de formation, l’objectif étant de terminer la 
formation Brevet Fédéral 1er degré. Au pr
gramme des interventions théoriques sur le fon
tionnement associatif et la place des clubs dans 
l’organisation du sport en France. Plus concrèt
ment, des documents proposant des exemples de 
trames d’apprentissage utilisant la pédagogie de 
l’action ont été présentés aux stagiaires. Une pa
tie a été consacrée également à la pratique en 
piscine avec la réalisation du test d
permettant aux stagiaires d’obtenir les pré
à la mise en situation pédagogique.
deuxième semaine (9 et 10 octobre
thèmes ont été abordés : La gestion d’un groupe, 
le fonctionnement des clubs... 
L’ERFAN attend actuellement les dossiers des 
différents stagiaires afin d’engager la dernière 
ligne droite de la formation. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

����   Formation BEESAN 2010 

����   Suivi des formations/recyclages des officiels de la région 

����   Formation équivalence BEESAN 

����   Formations ENF1 et ENF2

����   Représentation de la Franche
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Lancement des premières formations de la saison

degré 

L’ERFAN et l’Aire Urbaine Natation  ont lancé la 
éducateurs bénévoles issus 

des sections de Belfort, Montbéliard et Valenti-
vous pour deux wee-

de formation, l’objectif étant de terminer la 
degré. Au pro-

gramme des interventions théoriques sur le fonc-
tionnement associatif et la place des clubs dans 

rt en France. Plus concrète-
proposant des exemples de 
utilisant la pédagogie de 

l’action ont été présentés aux stagiaires. Une par-
tie a été consacrée également à la pratique en 
piscine avec la réalisation du test de sécurité 
permettant aux stagiaires d’obtenir les pré-requis 
à la mise en situation pédagogique. Lors de la 

9 et 10 octobre) différents 
: La gestion d’un groupe, 

lement les dossiers des 
différents stagiaires afin d’engager la dernière 

 

B.E.E.S.A.N. 1er degré

La préformation BEESAN de la session 2009/2010 
a débuté début septembre. L’occasion pour les 
stagiaires de pouvoir découvrir quatre disciplines 
de la Fédération : Le plongeon, le water
natation synchronisée et la natation course. Les 
cours théoriques se déroulent à la Maison Régi
nale des Sports et les cours pratiques sont org
nisés à la piscine municipale Mallarmé. 
L’ensemble de la préformation est coorganisée 
avec l’UFR STAPS, partenaire de cette formation. 
L’examen de la préformation 
12/13 octobre. A cette
giaires sont évalués sur des épreuves phy
sur chacune des disciplines 
un écrit. Réussir cette première étape leur permet
d’obtenir le livret de formation.
réussi cet examen. Deux stagiaires ont réussi leur 
examen de préformation à la session de Mu
house. En comptant deux anciens stagiaires qui 
ont souhaité repasser certains cours, au total, la 
formation compte 28 stagiaires. La formation se 
terminera mi-avril et l’examen a été repoussé à la 
première semaine de juin. Souhaitons leur bonne 
chance. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Formation BEESAN 2010 – Tous les jeudis et vendredis à partir du 22 octobre à Besançon

Suivi des formations/recyclages des officiels de la région – Référents départementaux

Formation équivalence BEESAN – Brevets Fédéraux 

Formations ENF1 et ENF2 

Représentation de la Franche Comté au Séminaire des responsables régionaux des officiels

Les formations en cours...

Formation Brevet Fédéral 1

20 stagiaires 
 

Lancement des premières formations de la saison 

B.E.E.S.A.N. 1er degré 

La préformation BEESAN de la session 2009/2010 
a débuté début septembre. L’occasion pour les 31 
stagiaires de pouvoir découvrir quatre disciplines 

: Le plongeon, le water-polo, la 
natation synchronisée et la natation course. Les 
cours théoriques se déroulent à la Maison Régio-
nale des Sports et les cours pratiques sont orga-

piscine municipale Mallarmé. 
L’ensemble de la préformation est coorganisée 
avec l’UFR STAPS, partenaire de cette formation. 
L’examen de la préformation était programmé les 

te occasion, tous les sta-
sont évalués sur des épreuves physiques 
cune des disciplines et passent un oral et 

te première étape leur permet 
d’obtenir le livret de formation. 24 stagiaires ont 
réussi cet examen. Deux stagiaires ont réussi leur 
examen de préformation à la session de Mul-

se. En comptant deux anciens stagiaires qui 
ont souhaité repasser certains cours, au total, la 
formation compte 28 stagiaires. La formation se 

avril et l’examen a été repoussé à la 
première semaine de juin. Souhaitons leur bonne 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

jeudis et vendredis à partir du 22 octobre à Besançon 

Référents départementaux 

Comté au Séminaire des responsables régionaux des officiels 

Les formations en cours... 

Formation Brevet Fédéral 1
er

 degré 

20 stagiaires - Valentigney 
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Pass’Sports de l’eau 
 

La Fédération Française de 
Natation a envoyé à tous les 
clubs de natation deux car-
tons comprenant des di-
plômes ENF 1, 2 & 3 et des 
tubas frontaux. Cela doit 
vous rappeler que les en-
fants des écoles de natation 
doivent apprendre cinq dis-
ciplines dont la nage avec 
palmes. Les premiers tests 
sont programmés cette sai-
son. Les entraineurs doivent 
réfléchir à une évolution de 
leur trame pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre du Plan de Développement 2009/2012 
d’Excellence Sportive")

L’Ecole de Natation Française
étapes de formation pour le nageur
l’eau et le Pass’compétition. La mise
rents 
l’ENF1, l’ENF2 et l’ENF3.
giques de nos clubs au nouveau concept de la pluridisciplinarité.
 
La label
tique de labellisation des clubs. Un moyen pour les structures associ
tives de s’identifier à un label et de clarifier sa politique sportive. Pour 
obtenir un label, les clubs devront 
précis.
 
La rénovation des diplômes fédéraux
raux a été totalement rénovée. Le grand avantage est qu’ils permettent 
d’accéder par la voie d’équivalence aux 
Sauveteur.
 

Les deux derniers points sont liés puisqu’il sera obligatoire, pour les entraineurs, de 

posséder un diplôme fédéral pour permettre au club d’obtenir un label. A ce titre 

l’ERFAN propose aux titulaires BEESAN encadrant des groupes dans nos 

formation permettant d’accéder au diplôme BF3.

 

  

 

Evaluateurs ENF1 & ENF2 
 

Une formation ENF2 et une 
formation ENF1 ont été pro-
grammées respectivement 
le 28 novembre de 9h à 12h 
et le 12 décembre de 9h à 
12h au Centre International 
de Séjour à Besançon. 

 

  

 

INTERNET 
 

Voici un petit site qui pour-
rait vous être utile. Il vous 
propose des cahiers 
d’entrainement pour les 
nageurs et les entraineurs. 
L’ERFAN a acheté des 
exemplaires pour vous pré-
senter ces documents. 
 

http://www.nat-doc.fr 

 

  

 

Formation continue PSE1 
 

Formation PSE1 
 

Formation PSE2 
 

L’ANB organise régulière-
ment des sessions. Rensei-
gnez-vous : 03 81 80 73 38 

 

  

 

 

 

 

De l’apprentis-

sage aux Jeux 

Olympiques, 
Cet ouvrage de 
PEDROLETTI fait 
le point sur 
toutes les con-
naissances et 
propose une 
application pra-
tique pour un 
entraînement 
efficace et per-
formant. 

  

Appel  à  candidature

 

 

 

  

 

Site internet du CRFC NAT
 

Site internet 

Le Parcours de l’Excellence Sportive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Plan de Développement 2009/2012 
d’Excellence Sportive")de la Fédération Française de 

L’Ecole de Natation Française : Trois diplômes visant à identifier des 
étapes de formation pour le nageur : Le S
l’eau et le Pass’compétition. La mise en plac
rents diplômes nécessitent l’obtention des Attestations d’évaluateurs
l’ENF1, l’ENF2 et l’ENF3. Il sera nécessaire d’adapter les trames pédag
giques de nos clubs au nouveau concept de la pluridisciplinarité.

La labellisation des clubs : Prochainement, la Fédération va lancer la pol
tique de labellisation des clubs. Un moyen pour les structures associ
tives de s’identifier à un label et de clarifier sa politique sportive. Pour 
obtenir un label, les clubs devront répondre à un cahier des charges très 
précis. 

La rénovation des diplômes fédéraux : La maquette des diplômes féd
raux a été totalement rénovée. Le grand avantage est qu’ils permettent 
d’accéder par la voie d’équivalence aux diplômes
Sauveteur. 

Les deux derniers points sont liés puisqu’il sera obligatoire, pour les entraineurs, de 

posséder un diplôme fédéral pour permettre au club d’obtenir un label. A ce titre 

l’ERFAN propose aux titulaires BEESAN encadrant des groupes dans nos 

formation permettant d’accéder au diplôme BF3. 

Pour plus de renseignements, contactez l’ERFAN

 

Appel  à  candidature 

 

N’hésitez pas à communiquer les informations intéressantes pour

erfanfc@wanadoo.fr

Infos Pratiques

Site internet du CRFC NAT : http://franchecomte.ffnatation.fr

Site internet  de l’ERFAN Franche Comté http://erfan.franchecomte.free.fr

cours de l’Excellence Sportive 

Dans le cadre du Plan de Développement 2009/2012 (nommé "Parcours 
de la Fédération Française de Natation,  

: Trois diplômes visant à identifier des 
Sauv’nage, le Pass’sports de 

en place et la délivrance des diffé-
Attestations d’évaluateurs de 

Il sera nécessaire d’adapter les trames pédago-
giques de nos clubs au nouveau concept de la pluridisciplinarité. 

: Prochainement, la Fédération va lancer la poli-
tique de labellisation des clubs. Un moyen pour les structures associa-
tives de s’identifier à un label et de clarifier sa politique sportive. Pour 

répondre à un cahier des charges très 

: La maquette des diplômes fédé-
raux a été totalement rénovée. Le grand avantage est qu’ils permettent 

diplômes d’Etat de Maitre Nageur 

Les deux derniers points sont liés puisqu’il sera obligatoire, pour les entraineurs, de 

posséder un diplôme fédéral pour permettre au club d’obtenir un label. A ce titre 

l’ERFAN propose aux titulaires BEESAN encadrant des groupes dans nos clubs une 

 

Pour plus de renseignements, contactez l’ERFAN 

N’hésitez pas à communiquer les informations intéressantes pour

erfanfc@wanadoo.fr 

Infos Pratiques 

http://franchecomte.ffnatation.fr 

http://erfan.franchecomte.free.fr 


