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Objectifs 
Encadrement des personnes en vue de l’acquisition du Sauv’Nage 
Participer au fonctionnement du club. 
Assurer la sécurité des pratiquants de son groupe 

 Participants et pré-requis 
Etre licencié(e) à la Fédération Française de Natation pour la saison 2011/2012. 
Etre Titulaire du diplôme Sauv’nage 
Etre âgé(e) de 15 ans (dans l’année). Les stagiaires mineurs devront être 
accompagnés d’un adulte responsable. 
Avoir satisfait à la formation PSC1 (12 heures) auprès de l’organisme de votre choix 
avant la fin de la formation 
Positionnement réalisé par l’ERFAN  

Programme 
UC1 : EC de participer au fonctionnement du club 
UC2 : EC de préparer une séance 
UC3 : EC d’encadrer un groupe dans le cadre de l’acquisition Sauv’Nage 
UC4 : EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités 
UC5 : EC de conduire une action éducative 
UC6 : EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaire à la conduite des activités 
UC7 : EC d’accompagner des mineurs en déplacement 

Méthodes pédagogiques 
Principe de l’alternance en centre et club 
Apports théoriques et méthodologiques 
Mise en situation par des exercices et cas pratiques 
Travail personnel individuel (10 heures) : ce travail sera concrétisé par un rapport 
du stagiaire sur : 

• La connaissance du club et le projet club 
• La connaissance de l’ENF 
• L’action pédagogique au sein du club 
• Comment s’intègre l’école de natation dans le projet club 
• A quoi sert le sauv’nage dans le projet club ? 

Rendu de dossiers écrits et présentations orales 
Stages en situation pédagogique (35 heures) 

Intervenants 
Michel BILLARD et autres membres E.T.R. 

Durée 
56h de formation théorique + 60h en club 

Dates  
- du 9 au 13 juillet 2012 

Lieu 
Sanvignes-les-Mines 

Coût 
300 € comprenant les frais pédagogiques et les repas de midi 

Effectif 
12 participants minimum 

Date limite d’inscription 
Vendredi 18 mai 2012 
Afin de réaliser le positionnement, renvoyer le dossier selon fiche en annexe 
avec le bulletin d’inscription accompagné du règlement 
L’inscription définitive sera prise en compte après étude du positionnement 
et confirmée par l’ERFAN. 
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Renseignements et inscription à : 
 
COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE DE NATATION  
15 rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON  
Tel : 03 80 52 46 33  -   fax: 03 80 52 46 33 
E-mail : bourgogne.natation@wanadoo.fr     Web : www.bourgognenatation.com 

Ecole Régionale de Formation  

aux Activités de la Natation 
 

N° déclaration en Préfecture : 26210188721 


