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FICHE FORMATION 
  

Objectifs  

Assurer les premiers apprentissages liés aux tests ENF du Pass’sport de l’eau et du Pass-Compétition. 
Les BF2 interviennent au sein des clubs, dans les écoles d’initiation aux différentes disciplines de la 
FFN. 

Compétences attendues 

UC 1 : EC de participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial. 
 

UC 2 : EC d’encadrer les activités en vue de l’acquisition de l’ENF 2-Pass’Sport de l’eau, de l’acquisition  
            des différentes nages, des départs et des virages, de l’acquisition de l’ENF 3-Pass’Compétition de  
             sa discipline en mobilisant les connaissances spécifiques et dans une démarche d’éducation à la  
             citoyenneté.  
UC 3 : EC de maîtriser les outils ou les techniques nécessaires à la conduite des activités. 
UC 4 : EC d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition avec nuitées. 

 

Durée de la formation  

Formation en Centre (FAFP-PF) 132 Heures 

Stage en structure 60 Heures 

Travail Personnel Individuel 26 Heures 

Accompagnement en déplacement 8 Heures 

Pré requis  

- Être licencié à la Fédération française de natation, 
Les jeunes ayant 16 ans au 31 décembre de l'année de la formation (certification possible mais délivrance 
du diplôme au jour anniversaire), 

- Être titulaire à minima du PSC 1 ou son équivalent, 
- Être titulaire de l'ENF1 - Sauv'nage, 
- Satisfaire à un test de sécurité, sur une distance de 50 mètres (sera réalisé durant la formation), 
- Être titulaire du brevet fédéral 1er degré. 

 
 

Responsable de la formation Marc LAZZARO 

Dossier à renvoyer  E.R.F.A.N. MARTINIQUE  
Maison des Sports – Pointe de la Vierge,  97200 Fort-de-France  
Mail : erfanmartinique@gmail.com 
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NATURE DES INTERVENTIONS 

 

▪ Conduite d’activités :     Il conduit des activités d’initiation vers la maîtrise des activités liées à 
l'ENF2 
                                               Pass’sports de l’eau et à l'ENF3-Pass'compétition dans la discipline choisie 
 

▪ Conception d’activités : Il conçoit un projet d’animation dans le cadre des apprentissages 
                                                              pluridisciplinaires et en vue de l'acquisition des différentes nages, des  
                                                              virages et des départs 
 

▪ Fonctionnement du club : Il participe au fonctionnement du club. 
                                                              Il accompagne un groupe lors des compétitions et des déplacements. 
 
▪ Sécurité :                                      Il participe à la sécurité des pratiquants du groupe qu’il accompagne 
                                                              Il est capable d’intervenir en cas d’incident ou d’accident 
 
 
 
 
 
 

THEMES DE LA FORMATION 
 
 

Formateurs : Marc LAZZARO / Steeve GRAINE 

     

Pré Requis à la Mise en Situation Pédagogique 

Le fonctionnement du club  

Intervenir en cas d'accident 

Gérer les comportements à risque     

Gérer un groupe en déplacement 

Contribuer à la formation fédérale 

Maîtriser les tests ENF2-Pass'sports de l'eau et ENF3 

Maîtriser les différentes nages, les départs et les virages 

Concevoir un cycle, une séance, leurs modalités d'évaluation  

 

Le rôle de l'éducateur 
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CALENDRIER DE LA FORMATION  

 
De Septembre à Juin 

 

JOURS DE FORMATION 
(9h – 17h) 

SOIRS DE FORMATION 
(18h30 – 21h30) 

Selon la disponibilité des stagiaires Selon la disponibilité des stagiaires 

 
 
 
 
 
 

MODALITES DE CERTIFICATION 
 
Contrôle continu : Concerne l’appropriation par le stagiaire du projet du club, du dispositif ENF, de 

l’accompagnement d'un déplacement. 

 

Il est assuré par les formateurs en association avec le tuteur du stagiaire dans le club 
(Voir fiche d’évaluation du stage pratique par le tuteur) 

 

Pré-requis à la certification finale : 1. Validation de compétences par le tuteur en structure (fiche EPMSP) 

 

2. Etre titulaire de l'ENF2 - Pass'sport de l'eau  
      et de l'ENF3 - Pass'compétition Natation Course 

 
3. Etre Assistant Evaluateur ENF2 et ENF3 

 
4. Satisfaire au test de sécurité 

 

Contrôle final : 1. Préparation et conduite de séances complètes suivies d’un entretien de retour sur la 
séance. 

 

Cette certification se déroule dans le club du stagiaire et sous la responsabilité de son 
tuteur. 

 

2. Entretien sur la base du dossier de compte-rendu de stage 

 
3. QCM et/ou questions courtes permettant de vérifier la capacité du candidat à utiliser 
les connaissances nécessaires à la conduite de l’activité. 

 


