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Préambule 

Les Brevetés fédéraux interviennent au sein d’un club de la Fédération française de natation, sur tous les 

publics et encadre des personnes en vue de l'acquisition de différents tests de l’Ecole de Natation Française. 

Leurs actions s’inscrivent dans le cadre des orientations fédérales ainsi qu’en cohérence avec le plan de 
développement du club et plus particulièrement le projet pédagogique de l'Ecole de Natation Française du 
club. 
 

BREVET FEDERAL 1er degré 

 

ROLE DU BF1 

Le Breveté fédéral 1er degré de Natation a vocation à encadrer des personnes en vue de l'acquisition de l'ENF1 
- Sauv'nage.  
Les modes d’intervention qu’ils développent s’inscrivent dans une logique de travail collectif pour : 

- de conduire des activités vers l'acquisition de l'ENF1 Sauv'nage dans le cadre du plan de  

  développement du club et du projet pédagogique,  

- de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial,  

- d’assurer la sécurité des pratiquants de son groupe. 

Durée totale de la formation : 129 H 

 

BREVET FEDERAL 2e degré 

 

ROLE DU BF2 

Le Breveté fédéral 2ème degré de Natation a vocation à encadrer des personnes en vue de l'acquisition de 

l'ENF2 - Pass’sports de l’eau et/ou les personnes en vue de l'acquisition de l'ENF3 - Pass'compétition natation 

dans la discipline choisie 

Les modes d’intervention qu’ils développent s’inscrivent dans une logique de travail collectif pour : 
 

- 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 départs et  

  des virages,  

- concevoir un projet d'animation dans le cadre du programme d'initiation de la "natation  

  course",  

- 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  
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   départs et des virages  

- conduire des activités d'initiation, d'apprentissage sportif vers l'acquisition de l'ENF3 - Pass'  

  compétition ,  

- participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial,  

- assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants.  

Durée totale de la formation : 228 H 

 

BREVET FEDERAL 3e degré 

 

ROLE DU BF3 

Le Breveté fédéral 3ème degré natation a vocation à encadrer les titulaires de l'ENF3 - Pass’compétition qui 

préparent les compétitions jusqu’au niveau régional dans la discipline choisie. 

Les titulaires du brevet fédéral 3ème degré sont chargés de l’entraînement d’une population de sportifs 

évoluant dans un système compétitif d’une discipline de la Natation. 

Il conçoit le projet pédagogique de l'Ecole de Natation Française au sein du club et assurent la coordination de 

sa mise en œuvre. Dans ce cadre, ils peuvent être amenés à coordonner une équipe de personnes au sein du 

club.  

Ils participent au fonctionnement du club, initient et perfectionnent dans un champ de pratique de la natation. 

A cette fin, les actions qu’il développe s’inscrivent dans une logique d'organisation collective pour :  

- concevoir le projet pédagogique de l'Ecole de Natation Française au sein du club,  

- utiliser la transversalité des pratiques pour la conception du projet pédagogique de l'ENF au sein du club,  

- coordonner la mise en œuvre du projet pédagogique de l'Ecole de Natation Française au  

  sein du club,  

- concevoir le plan d’entraînement pour une pratique compétitive jusqu’au niveau régional  

  dans la discipline choisie ,  

- conduire des activités dans le cadre d’une pratique compétitive jusqu’au niveau régional en dans la 

discipline choisie ,  

- participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial,  

- assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants.  

Durée totale de la formation : 223 H 
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MONITEUR SPORTIF de NATATION 

 

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, eau libre, natation synchronisée, plongeon et water-polo. 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Le Moniteur Sportif de Natation est un professionnel des activités de la Natation :  

Il accueille, encadre, initie, entraîne, en responsabilité au sein des clubs affiliés à la Fédération française de 

natation. Il accompagne en responsabilité, un groupe de sportifs lors de compétitions ou de stages. 

Il intervient au sein d’un club de la Fédération française de natation, sur tous les publics et encadre les jeunes 

de l’Ecole de Natation Française jusqu’à une pratique compétitive de niveau régional. 

SES FONCTIONS :  

-  Fonction d’accueil et de gestion d’un public, de tuteur d’un stagiaire  

- Fonction d’encadrement en sécurité dans une démarche d’éducation à la citoyenneté 

- Fonction technique 

- Fonction de coordination de la mise en œuvre du projet pédagogique de l’Ecole de Natation Française 

au sein du club 

Durée totale de la formation : 551 H 

 


