
Bonjour à tous, 
 
La performance passe par la formation ! 
 
C'est pourquoi l'ERFAN Normandie vous propose dès à présent son catalogue de formation pour la 
saison 2019-2020: 
https://fr.scribd.com/document/419705644/erfan-19-catalogue-def#download&from_embed 
 
Formez vos adhérents et vos jeunes nageurs à l'encadrement bénévole: 
 
Le BF1 
A partir de 15 ans, il a vocation à encadrer des personnes en vue de l'acquisition de l'ENF1 - 
Sauv'nage. 
https://www.erfannormandie.com/brevet-feacutedeacuteral-1.html 
 
Le BF2 
Titulaire du BF1, à partir de 16 ans, il a vocation à encadrer des personnes en vue de l'acquisition de 
l'ENF2 - Pass'sports de l'eau et l'ENF3-Pass'compétition. 
Le BF2, donne les 3/4 du diplôme de Maître-Nageur (le BP JEPS AAN).  
https://www.erfannormandie.com/brevet-feacutedeacuteral-2.html 
 
Le BF3 
Titulaire du BF2 ou du BP JEPS AAN, à partir de 17 ans. Il encadre les titulaires de l'ENF3 
- Pass’compétition qui préparent les pratiques compétitives jusqu’au niveau régional dans une 
discipline de la Fédération Française de Natation.  
Il donne l'équivalence du MSN. 
https://www.erfannormandie.com/brevet-feacutedeacuteral-31.html 
 
Le BF4 
Titulaire du BF3 ou du MSN, à partir de 18 ans. Il est chargé de l’entraînement d’une population de 
sportifs évoluant dans un système compétitif en natation course jusqu'au niveau national. 
Le BF4 donne les 3/4 du DEJEPS NC. 
https://www.erfannormandie.com/brevet-feacutedeacuteral-41.html 
 

ATTENTION LES TITULAIRES DES BREVETS FÉDÉRAUX N'ONT PAS LE DROIT D'ENCADRER CONTRE 
REMUNERATION  

 
Professionnalisez vos encadrants bénévoles: 
 
Le Moniteur Sportif de Natation 
Le MSN permet à son titulaire d'exercer ses missions contre rémunération. 
Le Moniteur Sportif de Natation est un diplôme pluridisciplinaire donnant à son titulaire les 
prérogatives pour concevoir, conduire et évaluer des actions dans le cadre des apprentissages 
sportifs et de l’entraînement jusqu’au niveau régional en natation course, eau libre, natation 
artistique, plongeon et water-polo. 
https://www.erfannormandie.com/moniteursportifdenatation-375509.html 
 
Le Diplôme d'Etat Jeunesse Education Populaire et Sport mention Natation Course (DEJEPS NC) 
Le titulaire du DEJEPS natation course entraîne des sportifs en vue de la compétition. Il s'implique 
dans le fonctionnement de la structure. Il manage et coordonne une équipe de personnes en vue de 



la mise en œuvre du plan de développement de la structure, du projet sportif de la natation course 
et du projet pédagogique de l'École de natation française. 
https://www.erfannormandie.com/dejeps.html 
 
Il existe des financements possibles via l' OPCO ou  la Région Normandie de ces 2 formations, 
n'hésitez pas à vous renseigner: 
https://www.afdas.com/entreprises/services/financements 
https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-dispositif-une-formation-un-emploi 
 
L'ERFAN reste à votre disposition pour tout renseignement. 
 
Sportivement,  
 
 
Madame LOCHU Maëlle 
 
Retrouvez toute l'actualité de l'ERFAN Normandie et ses formations aux Activités 
Aquatiques et de la Natation.  
Toute l'expérience de la Fédération Française de Natation à votre service 
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