BREVET FEDERAL 1
Objectif: Encadrer un groupe ENF en vue de l’acquisition du Sauv’nage : Stage de validation.
Dates : Voir Tableau page suivante.
Lieux : Voir Tableau page suivante.
Public : Toute personne bénévole, âgée de 15 ans minimum, titulaire du PSC 1
En charge d’un groupe ENF Sauv’nage au sein de son club.
Intervenants: F.HAUDEGAND, D.MERLIN.
Programme : 100H00 (sans PSC1)
Formation en centre
Stage en situation
Accompagnement lors d’un déplacement
Pré requis :

-

61H00
35H00
04H00

Etre licencié FFN.

-

Avoir 15 ans minimum.

-

Etre titulaire du sauv’nage ou satisfaire aux conditions de substitution.

Coût : Dégressif selon le nombre de participants :
10 stagiaires et plus
325 €
9 stagiaires
355 €
8 stagiaires
390 €
7 stagiaires
440 €
6 stagiaires
505 €
Pas de mise en place en dessous de 6 stagiaires

Nombre de stagiaires : 6 minimum.

Inscription :

- Retourner les bulletins d’inscriptions téléchargeables sur notre site
Internet rubrique ERFAN: http://nordpasdecalais.ffnatation.fr

Date limite d’inscription: - Lundi 12 Novembre 2012.

Pièces à fournir :

La Fiche spécifique d’inscription Brevet Fédéral 1 (à partir de la page 3 de ce
document).
Le règlement de 325€. (Si moins de 10 stagiaires, une facture sera envoyée au club afin
de compléter le règlement).
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BREVET FEDERAL 1
DATES

LIEUX

Dimanche 18 Novembre 2012
13H00-19H00
Samedi 15 décembre 2012
10H00-20H00
Dimanche 27 janvier 2013
10H00-18H00
Dimanche 10 février 2013
9H30-18H30
Samedi 16 mars 2013
10H00-18H00

Wattignies

Dimanche 17 mars 2013
9H00-18H00
Dimanche 05 mai 2013
9H30-18H30

Villeneuve d’Ascq
Marcq en Baroeul
Marcq en Baroeul
Calais
(Hébergement et restauration en pension complète à l’auberge de jeunesse inclus dans le cout
global de la formation)
Calais
(Auberge de jeunesse, hébergement et restauration en pension complète à l’auberge de jeunesse
inclus dans le cout global de la formation)
Marcq en Baroeul

Samedi 18 mai 2013
11H00-21H00

Villeneuve d’Ascq

Samedi 17 novembre 2012 (matin)
Formation tutorat obligatoire pour les tuteurs

Marcq en Baroeul
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ERFAN

DOSSIER D’INSCRIPTION

Brevet Fédéral 1er degré

59/62
FICHE RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE
NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………………..Sexe :…………………………………………………………………………
Date de Naissance :……………………..Lieu de naissance :………………………Nationalité :………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………………Ville :………………………………………………………………………………..
Téléphone Domicile :…………………………………………….Portable :………………………………………………………………
E-mail (obligatoire) :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Club :……………………………………………………………………N°Licence FFN :………………………………………………………
Date de la 1ére licence FFN :…………………………………………………………………………………………………………………

PARCOURS PERSONNEL
1





2-

Diplôme(s)
Premier secours civique niveau 1 PSC 1
Premier secours en équipe niveau 1 PSE 1
BNSSA
Brevet Fédéral Assistant club
Diplômes assistant/évaluateur ENF : ENF 1
ENF 2
ENF 3
Niveau d’officiel : lequel dans votre spécialité ?..............................................
Rôle au sein du club
 Nageur (se)
Quelle est votre discipline……………………………..…………………………………………….
Depuis combien d’année ?...............................................................................
Meilleur niveau de pratique ?..........................................................................
Tests ENF obtenus ?.........................................................................................
 Encadrement de groupe
Avez-vous déjà encadré un groupe de nageurs ?
OUI
NON
Si oui quel niveau ?...........................................................................................
3- Parcours scolaire
Classe fréquentée à la rentrée 2012-2013 ?............................................................................................
Diplômes obtenus :
 Brevet des collèges
 BAC
 CAP
 BEP
 Autres…………………………………………………………………..
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DOSSIER D’INSCRIPTION

ERFAN

Brevet Fédéral 1er degré

59/62
FICHE CLUB
Nom du club :…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse, CP, Ville :…………………………………………………………………………………………………………..
LE STAGAIRE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………confirme mon engagement pour
la durée de la formation dispensée en vue de l’obtention du Brevet Fédral 1er degré.
Date et signature du stagiaire :
LE TUTEUR
NOM, Prénom (diplômé depuis au moins 2 ans
minimum) :……………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail (obligatoire) :………………………………………………………………………Tél :…………………………………
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………….....
En qualité de (diplôme)……………………………………………..N° de diplôme……………………………………..
M’engage à assurer la fonction de tutorat de………………………………………………………………………….
Lors e son stage de mise en situation pédagogique du Brevet fédéral 1er degré au sein du club de
……………………………………………………………et d’assister à la réunion des tuteurs le samedi 17 novembre
2012 (Matin) à Marcq en Baroeul.

Date et signature du tuteur :
LE PRESIDENT
NOM, Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail (obligatoire) :……………………………………………………….Tél :……………………………………………..
Avis (précisant l’engagement et/ou l’expérience du stagiaire au sein du club, dans le domaine de
l’animation et de l’enseignement) :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Je déclare prendre en charge la formation du stagiaire
Date et signature du Président :
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DOSSIER D’INSCRIPTION

ERFAN

Brevet Fédéral 1er degré

59/62
FICHE ADMINISTRATIVE
Réservé ERFAN

Pièces obligatoires pour le dossier d’inscription :





La fiche renseignements stagiaire (page 1)
La fiche Club (page 2)
La fiche administrative
Un chèque de règlement de 325€ à l’ordre du Comité Régional de
Natation NPDC. (si moins de 10 stagiaires, une facture sera envoyée au
club afin de compléter le règlement). Tout dossier sans chèque ne sera
pas pris en compte.

Pièces facultatives pour le dossier d’inscription:
 Une copie du PSC 1
 Une copie du diplôme Assistant club
 Une copie des diplômes assistants/évaluateurs ENF
 Une copie des tests ENF










Date limite d’inscription le lundi 12 novembre 2012.

Dossier complet



Dossier Incomplet



Dossier à renvoyer à :
ERFAN 59/62- Château Vanderhaegen/ 72, rue Nationale
59700 MARCQ EN BAROEUL
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