ERFAN
COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE
ORGANISATION
BREVET FEDERAL 2ème DEGRE Pluridisciplinaire
Option Natation Course/Natation Synchronisée/Plongeon/Water-Polo
ERFAN-Île de France 2015-2016
La formation se déroule
soit avec le CD91 - soit avec le CD93
Date limite du dépôt des dossiers d’inscription
Vendredi 04 septembre 2015 à l’ERFAN-Île de France
Journée de présentation et de positionnement le samedi 12/09/2015 toute
la journée (présence obligatoire du stagiaire et tuteur ou dirigeant du club)
Nombre de places : 15 par session
En cas de sureffectif, l’ERFAN appréciera la pertinence du projet personnel
et de la situation du candidat au regard de critères (tuteur, club, …)
Les titulaires du BF2 Pluridisciplinaire peuvent être amenés à intervenir sur tous
les publics. Ils ont vocation à encadrer des personnes en vue d’une initiation
aux disciplines sportives de l’ENF2-Pass’sports de l’eau, en vue d’acquérir les
différentes épreuves des tests ENF3-Pass’compétition disciplinaires.
Ils inscrivent leur action dans le cadre des orientations fédérales ainsi qu’en
cohérence avec le plan de développement du club et plus particulièrement le
projet de l’Ecole de Natation Française du club.
Les compétences du titulaire du BF2 Pluridisciplinaire optionnel sont :
*concevoir un projet d’animation dans le cadre des apprentissages
pluridisciplinaires,
*concevoir un projet d’animation en vue de l’acquisition des différentes
nages, des virages et des départs,
*concevoir un projet d’animation en vue de l’acquisition d’un des ENF3Pass’compétition disciplinaire,
*conduire des activités d’initiation, d’apprentissage sportif vers
l’acquisition de l’ENF2-Pass’sports de l’eau,
*conduire des activités d’initiation, d’apprentissage sportif vers
l’acquisition des différentes nages, des virages et des départs,
*conduire des activités d’initiation, d’apprentissage sportif vers
l’acquisition d’un des ENF3-Pass’compétition disciplinaire,
*participer au fonctionnement,
*assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants.
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ERFAN
COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE
La formation est organisée au regard de 7 Unités Capitalisables (UC) et de
modules permettant au stagiaire d’être capable (EC) de :
UC1
UC2
UC3
UC4
UC5
UC6
UC7

Participer au fonctionnement du club
Préparer une séance
Encadrer un groupe dans le cadre d’une séance
Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités
Conduire une action éducative
Maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités
Accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition

L’alternance entre la formation en centre de formation et l’action en club
accompagnée par un tuteur (titulaire du BF2 et du BF3 disciplinaire) doit
permettre une véritable intégration dans l’équipe pédagogique. Elle est
obligatoire.
Pré requis à l’entrée en formation
Pour entrer en formation BF2 Pluridisciplinaire, le stagiaire doit
Avoir 16 ans minimum (avec autorisation parentale)
Etre licencié à la FFN
Etre titulaire à minima du PSC1 ou son équivalent
Etre titulaire de l’ENF1-Sauv’nage ou satisfaire au test d’entrée en formation
Une entrée à l’eau - un déplacement ventral sur 25m - un déplacement dorsal sur 25m -et d’une recherche d’objet en
profondeur supérieur à sa taille

Satisfaire à un test de sécurité, sur une distance de 50m

Un départ libre du bord du bassin - un parcours en nage libre de 25mètres - une plongée dite « en canard » et recherche
d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80mètre et
3mètres - une remontée du mannequin jusqu’à la surface - un remorquage d’une personne, de sa tranche d'âge au moins,
face hors de l'eau en permanence, jusqu'au bord du bassin, sur une distance de 25 mètres – d’une sortie de l'eau de la
victime.

Etre titulaire du BF1

Les sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur liste ministérielles sont dispensés
des pré requis à l’entrée en formation, ils devront être lors de la vérification des
pré requis de mise en situation être titulaire du PSC1 ou son équivalent et
satisfaire au test de sécurité.
Positionnement
Le candidat peut bénéficier à sa demande lors de l’inscription
d’un
positionnement permettant avant l’entrée en formation en référence d’une part
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ERFAN
COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE
au livret référentiel du BF2 Pluridisciplinaire et à ses acquis d’analyser sa
situation. Cet entretien permet d’établir d’éventuels allégements de formation ou
de compléments de formation. Les candidats ne peuvent être allégés du stage en
situation et aucun allégement n’est possible en cours de formation.
Pré requis à la mise en situation pédagogique
Avant de débuter le stage en situation, le stagiaire doit répondre à des
exigences minimales dans les domaines de la sécurité et de la pédagogie. Il doit :
*Satisfaire à un test de sécurité, sur une distance de 50m (le port des lunettes
de natation et du pince-nez, et l’utilisation de l’échelle ne sont pas autorisés)

Un départ libre du bord du bassin - un parcours en nage libre de 25mètres - une plongée dite « en canard » et recherche
d’un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ à une profondeur située entre 1,80mètre et
3mètres - une remontée du mannequin jusqu’à la surface - un remorquage d’une personne, de sa tranche d'âge au moins,
face hors de l'eau en permanence, jusqu'au bord du bassin, sur une distance de 25 mètres – d’une sortie de l'eau de la
victime.

*Satisfaire à l’évaluation d’une séance d’une durée de 20mn maximum, avec un
minimum de 6 enfants ayant pour objectif l’acquisition du test de l’ENF2Pass’sports de l’eau ou l’acquisition du test de l’ENF3-Pass’compétition
disciplinaire, suivie d’un entretien de 15mn au maximum, portant sur la capacité
du candidat à assurer la sécurité des pratiquants de son groupe, évaluer les
risque prévisibles liés à la pratique de l’ENF2-Pass’sports de l’eau, de l’ENF3Pass’compétition disciplinaire.
Organisation de la formation
Volume horaire
- Formation en centre – face à face pédagogique
- Formation en centre – pratique avec les formateurs
- Travail personnel individuel
- Stage en situation au sein du club d'accueil
- Accompagnement d'un déplacement

68h minimum
53h minimum
32h minimum
60h minimum
8h minimum

Soit un total de 221h minimum
L’ERFAN-Île de France dans un souci de proximité pour les candidats propose
avec le partenariat de 2 Comités départementaux 2 lieux de formation.
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Planning de la formation et des certifications

ESSONNES

SEINE ST DENIS

Délais d'inscription - dossier au comité

04-sept-15

Présentation de la formation - positionnement

12-sept-15

PRMSP cours

19 et 20 sept 15

PRMSP validation en club

du 21-25 sept 15

Dates de formation

26 et 27 sept 15
05 oct 15
15 nov 15
28 et 29 nov 15
12 et 13 déc 15
16 et 17 janv 16
23 et 24 janv 16
07 fév 2016
13 et 14 fév 16
06 mars 2016
16 et 17 avril 16
2 jours
pédagogiques en
piscine

Certification en club dès les 60h péda validées

Du 2 mai au 03 juin 16

Certification en centre

04 juin 16

Rattrapage certification en club

17 juin 16

Rattrapage certification en centre

18 juin 16

Pour les 2 formations, les programmes (contenus, horaires et lieux) seront
rédigés ultérieurement en fonction des entretiens de positionnement .
La présence du tuteur ou d’un représentant (ex : président) lors de la
présentation de la formation est obligatoire en plus de celle du stagiaire.
Livret de formation
La durée du livret de formation est d’une durée 2 ans. En cas d’échec à la
titularisation, le candidat se repositionne à l’entrée à la formation BF2
Pluridisciplinaire.
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Certification
L’accès à la certification est conditionnée par :
La présence en cours
La réalisation des travaux personnels
La réalisation des heures en club
La réalisation complète du livret de suivi de formation
En cas de manquement, le candidat peut être proposé directement au rattrapage
ou ajourné de la certification.
Epreuve 1 : Evaluation en structure et dossier - valide UC1 du BF2
Epreuve 2 : Epreuves pratiques : test de sécurité, démonstration des
différentes tâches de l’ENF2-Pass’sports de l’eau, épreuve de démonstration des
4 nages, départs et virages - valide l’UC6 du BF2
Epreuve 3 : Préparation et conduite d’une séance complète d’un minimum de
30mn (évaluation du candidat sur son groupe), suivie d’un entretien d’une durée
de 20’ maximum avec le jury - valide l’UC2, l’UC 3 et l’UC5 du BF2
Epreuve 4 : Rédaction d’un compte-rendu sur le déroulement d’un déplacement
en compétition – valide l’UC7 du BF2
Epreuve 5 : QCM et/ou questions courtes de 30mn maximum portant sur la
réglementation et les connaissances spécifiques – valide l’UC4 du BF2
Formation continue
La personne titulaire du brevet fédéral 2er degré pluridisciplinaire doit suivre
une formation continue. La formation continue est obligatoire tous les 2 ans pour
conserver les prérogatives du BF2 pluridisciplinaire. Les 2 années ne sont pas
comptabilisées de date à date mais sur l’année civile (l’année sur le diplôme
faisant foi).
Coût de la formation
Coût réel : 2143€
Prise en charge du comité régional : 713€
Reste à charge du stagiaire pour les frais pédagogiques : 1430€
Pas de prise en charge pour les frais de restauration ou d’hébergement
Frais de dossier : 20€

Renseignements complémentaires
ERFAN-Ile de France
163 BD Mortier 75020PARIS
01-40-31-19-29/52
Courriel : erfan@cif-natation.fr
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