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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. 20 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 prati
piscine avec la réalisation du test de sécurité 
permettant aux stagiaires d’obtenir les pré
à la mise en situation pédagogique.
formation est programmée les 9 et 10 octobre 
toujours sur Valentigney. 

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

 

����   Préformation BEESAN 

����   Formation BEESAN 2010 

����   CAEPMNS : Session organisée du 21 au 23 octobre à la Maison Régionale des Sports

����   Brevet Fédéral 1
er

����   Représentation de la Franche Comté au Séminaire des responsables régionaux des officiels
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Lancement des premières formations de la saison 

degré 

L’ERFAN et l’Aire Urbaine Natation  ont lancé la 
nouvelle saison. 20 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-

t la place des clubs dans 
l’organisation du sport en France. Plus concrète-

proposant des exemples de 
utilisant la pédagogie de 

l’action ont été présentés aux stagiaires. Une par-
crée 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. La suite de la 

tion est programmée les 9 et 10 octobre 

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 

riques se déroulent à la Maison Régio-
nale des Sports et les cours pratiques sont orga-

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 est prog
12/13 octobre. Lors de cet examen, ils seront 
évalués sur des épreuves physiques sur chacune 
des disciplines ainsi qu’un oral et un écrit. Réussir 
cette première étape leur permettra d’obtenir le 
livret de formation. 
chance. 
 
 

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

Préformation BEESAN – du 7 septembre au 13 octobre à Besançon

Formation BEESAN 2010 – Lancement de la formation le 22 octobre

: Session organisée du 21 au 23 octobre à la Maison Régionale des Sports
er

 degré : les 26/27 septembre et 10/11 octobre à Valentigney

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

Les premières formations de la nouvelle saison

Préformation BEESAN 2009/2010

31 stagiaires 

Formation Brevet Fédéral 1

20 stagiaires 

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 est programmé les 

Lors de cet examen, ils seront 
évalués sur des épreuves physiques sur chacune 
des disciplines ainsi qu’un oral et un écrit. Réussir 
cette première étape leur permettra d’obtenir le 

 Souhaitons leur bonne 

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

à Besançon 

Lancement de la formation le 22 octobre à Besançon 

: Session organisée du 21 au 23 octobre à la Maison Régionale des Sports 

: les 26/27 septembre et 10/11 octobre à Valentigney 

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

Les premières formations de la nouvelle saison 

Préformation BEESAN 2009/2010 

31 stagiaires - Besançon 

Formation Brevet Fédéral 1
er

 degré 

stagiaires - Valentigney 
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La prochaine session est 
organisée les 21, 22 et 23 
octobre à la Maison Régio-
nale des Sports. Au pro-
gramme une information sur 
les évolutions législatives 
liées au métier de Maître 
Nageur, les nouveautés 
dans le secourisme et le 
sauvetage, une discussion 
sur l’avenir du métier... Les 
tests physiques seront orga-
nisés par la D.R.D.J.S. 
Environ 20 stagiaires parti-
ciperont à cette session. 
 

 

   

 

Sauv’nage 
 

Une nouvelle saison redé-
marre. A ce titre, les éduca-
teurs des clubs sont appelés 
à s’inscrire aux différentes 
formations ENF1, ENF2 et 
ENF3 qui seront organisées 
par l’ERFAN. 

 

Dans le cadre du développement des activités des clubs de natation, 
l’ERFAN envisage de mettre en place une formation sur 
blic des 0
les clubs doivent savoir que cette activité est statutairement reconnue 
par la Fédération Française de Natation. Au même titre que 
l’apprentissage de la natation, l’app
jeune âge est une mission de service public qui incombe, entre autre, 
aux clubs de natation.
aux éducateurs qui encadrent vos act
bé

L’activité d’éve
de partager un moment priv
lia
m
l’activité respecte le rythme de l’enfant à 
travers  des jeux et l’utilisation d’un mat
riel 

Cette action 
rie
de cand
sées sont 
cand
place

  

 

INTERNET 
 

Connaissez-vous l’institution 
européenne ? Connaissez-
vous son hymne ? De nom-
breuses informations peu-
vent vous concerner. 
 

http://www.len.eu/2009/ 

 

  

 

Formation continue PSE1 
 

Chaque année, vous êtes 
tenus de réviser vos compé-
tences en secourisme, rani-
mation. Aussi, n’oubliez pas 
de réaliser votre formation 
continue annuelle PSE1 
 

L’ANB organise régulière-
ment des sessions. Rensei-

gnez-vous 

 

   

 

 

 
La cinquième 
nage, Lors de 
son record du 
monde sur 100 
NL en PB, Amau-
ry LEVEAU a 
effectué 22 
cycles et 45% de 
la distance sous 
l’eau. Apprendre 
cette nouvelle 
technique de 
nage est indis-
pensable. 

 
 

Appel  à  
candidature

 

  

 
 

  Infos Pratiques
 

Site internet du CRFC NAT

 

Site internet 

  

L’activité d’éveil 0-6 ans

Dans le cadre du développement des activités des clubs de natation, 
l’ERFAN envisage de mettre en place une formation sur 
blic des 0-6 ans. Cette activité tend de plus en plus à se développer et 
les clubs doivent savoir que cette activité est statutairement reconnue 
par la Fédération Française de Natation. Au même titre que 
l’apprentissage de la natation, l’apprivoisement du milieu dès le plus 
jeune âge est une mission de service public qui incombe, entre autre, 
aux clubs de natation. Le rôle de l’ERFAN est de proposer une form
aux éducateurs qui encadrent vos activités 
ébé-nageurs. 

L’activité d’éveil permet à toute la famille 
de partager un moment privilégié, de fami-
ariser en toute sécurité  l’enfant avec le 
milieu aquatique. Il est essentiel que la 
l’activité respecte le rythme de l’enfant à 
travers  des jeux et l’utilisation d’un maté-
riel favorisant les démarches motrices. 

Votre ERFAN propose la mise en place d’une form
tion en alternance (alternance théorie et pratique) 
avec des spécialistes de l’activité.
des Maîtres Nageurs, récents auteurs d’ouvrages sur 
ce sujet, soient présents lors de cette formation.

Cette action sera organisée sur Besançon. Les
rieurement. La mise en place de cette formation sera fonction du nombre 
de candidats (nombre de places minimales : 12).
sées sont invitées à contacter Cyrille ADAM afin de lister 
candidats potentiels et de pouvoir engager les démarches de mise en 
place. 

Appel  à  
candidature 

 

N’hésitez pas à communiquer les informations intéressantes pour 

l’ensemble de l’ETR 

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

 

6 ans 

Dans le cadre du développement des activités des clubs de natation, 
l’ERFAN envisage de mettre en place une formation sur l’accueil du pu-

de plus en plus à se développer et 
les clubs doivent savoir que cette activité est statutairement reconnue 
par la Fédération Française de Natation. Au même titre que 

rivoisement du milieu dès le plus 
jeune âge est une mission de service public qui incombe, entre autre, 

de l’ERFAN est de proposer une formation 
vités 

famille 

l’enfant avec le 
lieu aquatique. Il est essentiel que la 

l’activité respecte le rythme de l’enfant à 

Votre ERFAN propose la mise en place d’une forma-
ternance théorie et pratique) 

avec des spécialistes de l’activité. Il est envisagé que 
des Maîtres Nageurs, récents auteurs d’ouvrages sur 

ient présents lors de cette formation. 

sera organisée sur Besançon. Les dates seront fixées ulté-
cette formation sera fonction du nombre 

: 12). Les personnes intéres-
tées à contacter Cyrille ADAM afin de lister  le nombre de 

et de pouvoir engager les démarches de mise en 

N’hésitez pas à communiquer les informations intéressantes pour 

http://franchecomte.ffnatation.fr 

http://erfan.franchecomte.free.fr 


