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DOSSIER A RENDRE A L’ERFAN LE 01 OCTOBRE 2022 

 
Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France – ERFAN 

138 Bis Rue Léon Blum – 62290 NOEUX-LES-MINES 
 

Pour vous inscrire en formation :  

1ère étape : Connaitre exactement l’intitulé des UC dans lesquelles vous souhaitez vous inscrire 

2ème étape : S’inscrire en ligne en cliquant sur le lien suivant jusqu’au 01/10/2022 

https://ffn75.ymag.cloud/index.php/preinscription/  

 

Merci de cocher exactement l’intitulé de l’UC choisie 

Vous pouvez vous inscrire à plusieurs UC en cliquant sur : « Souhaitez-

vous postuler à une autre formation » 

 

Lors de l’inscription, plusieurs documents sont à déposer sur la plateforme : 

1) Document d’identité 

2) Certificat médical datant de moins de 3 mois avant le début de la formation 

5)    Diplômes de secourismes (diplôme initial et révision) 

8)  Une attestation de prise en charge financière (attestation sur l’honneur du moyen de règlement de la 

formation – personnel – club – ou attestation de l’Afdas) 

9)   Photo 

13) CV et document relatif à l’expérience 

16) Uniquement pour les candidats du MSN _ Extrait de casier judiciaire bulletin n°3 datant de moins de 3 mois 

avant le début de la formation  

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

 

3ème étape : Compléter le dossier papier suivant : 

 

Numéro de Siret du club : ______________________________________ 

Numéro d’Adhérent AFDAS : ___________________________________ 

Numéro de sécurité social complet : ______________________ 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

EN FORMATION 
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VOTRE SITUATION 
Vous êtes titulaire :  

 PSC 1 

 PSE 1 

 PSE 2 

 BSB  

 BNSSA 

Les frais de formation seront réglés par  

 Moi-même      

 Mon club 

 OPCO 

 

 

 

 

Droit à l’image dans le cadre des cours dispensés : 

J’autorise                                                                Je n’autorise pas l’ERFAN à prendre des photos  

Fait le : ______________________________________________________ A : _____________________________________________________________ 

Nom et signature du stagiaire (et de son représentant légal si mineur) : 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Je m’engage à fournir les documents suivants : (pour toutes les formations) 

O Photocopie de la licence sportive FFN pour la saison en cours 

O Copie des diplômes du tuteur (diplômes d’état, BF, secourisme, sauvetage, leurs dernières 

révisions, et la carte professionnelle) 

O D’une autorisation parentale pour les mineurs accompagnée de la fiche sanitaire 

O Fiche club complète 

O Chèque de caution du montant de la formation 

 

Je m’engage à communiquer à la responsable de ma formation : 

o Tout changement dans ma situation 

o Tout changement de coordonnées 

o Toute mise à jour d’un ou de mes diplômes 
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JE CHOISIS MA FORMATION 

Depuis septembre 2021, les BF 1.2.3 ont été réformés. Ils ne peuvent etre obtenus qu’en suivant les 

unités capitalisables du Moniteur Sportif de Natation. Chaque BF est constitué d’une ou plusieurs UC. 

Schéma explicatif : 

Voici les UC à valider afin d’obtenir le BF choisis 

BF 1 BF 2 BF 3 MSN 

UC Encadrer un groupe 
en sécurité  

UC Encadrer un groupe 
en sécurité  

UC Encadrer un groupe 
en sécurité  

UC Encadrer un groupe 
en sécurité  

UC Contribuer à la 
gestion des licenciés 

UC Contribuer à la 
gestion des licenciés 

UC Contribuer à la 
gestion des licenciés 

UC Contribuer à la 
gestion des licenciés 

 UC Conduire des 
apprentissages sportifs 

UC Conduire des 
apprentissages sportifs 

UC Conduire des 
apprentissages sportifs 

 UC Conduire un projet 
d’action 

UC Conduire un projet 
d’action 

UC Conduire un projet 
d’action 

  UC Accompagner un 
stagiaire en formation 

UC Accompagner un 
stagiaire en formation 

   UC Entraîner en sécurité 
dans le cadre d’une 
pratique compétitive 
jusqu’au niveau régional 
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Dans quelle(s) Unité(s) Capitalisable(s) souhaitez-vous vous inscrire : Cochez, la ou les case(s) 

  UC Encadrer un groupe en sécurité 

  

  UC Contribuer à la gestion des licenciés 

  

  UC Conduire des apprentissages sportifs 

  

  UC Conduire un projet d’action 

  

  UC Accompagner un stagiaire en formation 

  

  UC Entraîner en sécurité dans le cadre d’une pratique compétitive jusqu’au niveau régional 
 

MOTIVATIONS 

1) Quelles sont les raisons de votre inscription en formation ? 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Quelles compétences souhaitez-vous développer ? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indiquez vos motivations à entrer dans la formation Fédérale, choisie à l’ERFAN Hauts-De-France.  

Décrivez votre expérience en natation, en encadrement de groupe et exposez votre projet professionnel.  
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FICHE CLUB 

 

LE CLUB (en toutes lettres) : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________________ VILLE : _______________________________________________________ 

LE STAGIAIRE : Je soussigné(e), _______________________________________________, confirme mon engagement 

pour la durée de la formation dispensée en vue de l’obtention du BF 1/BF 2/BF3 ou MSN.  

 

 
 

LE PRESIDENT 

 

NOM : ___________________________________________________________ Prénom : _______________________________________ 

E-mail (obligatoire) : __________________________________________ Tel : ____________________________________________ 

Avis (précisant l’engagement et/ou l’expérience du stagiaire au sein du club) :____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

LE TRESORIER 

 

NOM : ___________________________________________________________ Prénom : _______________________________________ 

E-mail (obligatoire) : __________________________________________ Tel : ____________________________________________ 

 

 

LE TUTEUR 

NOM : ___________________________________________________________ Prénom : _______________________________________ 

E-mail (obligatoire) : __________________________________________ Tel : ____________________________________________ 

Avis (précisant l’engagement et/ou l’expérience du stagiaire au sein du club) :____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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LE TUTEUR 

 

Diplôme : _______________________ N° de diplôme : _______________________ N° de Licence : _____________________ 

 

Je, soussigné(e), m’engage à assurer la fonction de tuteur de : ____________________________________ 

Lors de son stage de mise en situation pédagogique du Brevet Fédéral 1er/2ème/3ème Degré, MSN au sein 

du club de : _______________________________________________________________________________________ 
 

Je m’engage à assister à la journée de rentrée du samedi 08 octobre 2022 

 

OUI  NON 

 

 Je m’engage à assister à la formation à la fonction Tutorale de l’ERFAN (date à déterminer). 
OU 
 

 J’ai déjà reçu cette formation au CREPS ou (joindre obligatoirement l’attestation de formation 

CREPS) ou à l’ERFAN. 

 
 Je m’engage à assurer la certification d’un autre stagiaire que le mien au minimum. 

 
 

 

Date et signature du stagiaire :                                Date et signature du président et cachet du club :  
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AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 
Je soussigné(e), le responsable légal, M. / Mme : ______________________________________________________________ 
 
De l’enfant : _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Agissant en qualité de (père, mère…) : ________________________________________________________________________ 
 
Résidant : _________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________________    VILLE : ___________________________________________________________________ 

 
1) Autorise le médecin consulté en cas d’urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou 

d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon enfant : 
 

2) Autorise mon enfant à prendre le mode de transport mis en place par l’ERFAN pour se rendre à 
la piscine. 
 

Personne à contacter en cas d’urgence :_______________________________________________________________________ 
 
Téléphone personnel : ___________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone professionnel : _______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Indiquez les informations que vous jugerez nécessaire de porter à notre connaissance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joindre sous enveloppe toute indication que vous jugerez nécessaire de porter à la connaissance du 
médecin (allergies, antécédents…). 
 
 
Fait à : ________________________________________________ Le : _______________________________________________ 
 

 
Signature du Responsable légal : 
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