
REFORME DES BF (1, 2, 3) / MSN 2021

Les grands principes généraux

Animée par :
✓ Séverine FREIN – Coordo de l’ERFAN
✓ Clémence CARPENTIER – Coordo des formations fédérales



Etat des présences aux visios : noms / clubs / rôles
• Mercredi 28 juillet – groupe 1 =

• GERONE Benjamin (Beauvais-coach), CARON Béatrice (Chauny-tréso), MAUPIN Kévin (Valenciennes-coach), ACHOUR 
TALET Isabelle (Soissons NC-Pdt), PAUWS Caroline (Château-Thierry-Tréso), GIBOT Véronique (Pdt CD 02), CARON Juliette 
(Lille NA-Pdt), DEWEER Christophe (Marcq-coach), ENGELEN Frédéric (Thourotte-Pdt), LEFRANC Olivier (Achicourt-
Pdt/coach), BRUTIER Laurent (Calais-Pdt), CABRERA Cyril (St-Amand-coach), LEFEBVRE Céline (Arras-coach), LYSIK 
Sébastien (Ligue/CD 62/Béthune), BERTHE Dominique (Ligue, Pdt CD 60)

• Jeudi 29 juillet – groupe 2 = 
• ROQUE Sandro (Noyon-Pdt), CARPENTIER Thomas (VP Ligue/ /CD 62/Pdt Béthune), GORRILLOT Richard (Seclin-Pdt), DE 

JAEGHERE Laurence (Lommes-coach)

• Jeudi 26 août – groupe 3 =
• MUSZYNSKI Alain (Amiens – dirigeant et stagiaire BF), MALAPERT Geoffrey (Albert-coach), BERTHE Dominique (Ligue, CD 

60-dirigeant), LAMBERT Chrystelle (Soissons NA, Présidente), BEN HELLAL Emna (Lille NA – coach et stagiaire), 

• Jeudi 2 septembre – groupe 4 =
• BOCHU Victor (Grandvilliers – coach), Thibault COYAL (coach – St-Omer), MUSZYNSKI Alain (Amiens – dirigeant et 

stagiaire BF), 
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Mais au fait, c’est quoi l’ERFAN ?

• Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation

• C’est LE service formation de la Ligue de Natation

• Organisme de Formation reconnu, déclaré, etc…
• Déclarations et contrôle Direccte

• Fonctionnement de grande qualité

• En route vers Qualiopi – Certification Qualité pour conserver financement public

• Agissant sur toute la région Hauts-de-France

• Avec un grand panel de formations

• Équipe d’environ 55 formateurs…

• Mais ne revenons pas sur ce que nous vous présentons chaque année lors 
de l’AG de la Ligue ☺
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Ce que nous connaissions des Brevets 
Fédéraux :

• 1 BF / saison

• 1 BF par niveau de pratique : 1 = Sauv’Nage, 2 = Pass’Sports de l’Eau,
3 = Pass’Compétition, 4 = Régional/National, 5 = International

• BF dans l’ordre 1, 2, 3, 4 et 5

• BF.3 = MSN
• et MSN = BF.3

• Ça s’est terminé avec les dernières formations 2021…
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UNE REORGANISATION DES BF

POURQUOI ?
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Origines des réflexions INFAN/ERFANs

Nécessité de 
retravailler sur 
le BF1 à 3 dans 

l’urgence !  , 
puis les autres 

France compétences & MS 

vérifient toutes les 

certifications ayant des 

dispenses avec des 

certifications 

professionnelles (les 

Diplômes d’état)

Formation Anne & 
Corinne / Inscrire une 

certif au répertoire 
spécifique 

Essoufflement des BF

Les travaux sur la 
réforme du BPJEPS-AAN  

Bilan du consulting 
stratégique 

- Simplifier 

- Rendre lisible 

Sans toucher pour l’heure au MSN  = force, diplôme clef et inscrit au RNCP, au centre de 
notre filière, 

Et sans toucher aux dispenses acquises

Sur un principe de 
Blocs de compétences 
homogènes mais en 

restant en UC



UNE REORGANISATION DES BF

COMMENT ?
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Par « partie » :
• « Partie » = UC = Groupe homogène de compétences = « bloc » = 5

• On ne suit plus 1 BF, mais une ou plusieurs UC (Unité Capitalisable)
• UC qui donneront un ou plusieurs BF

• Plus lisible, plus personnalisable
• Sans pour autant être « à la carte » pour tous, car 1 seule ERFAN pour 100

clubs…

• Plus accessible à nos différents publics : principe de mixité :
• Encadrement ou dirigeant
• Jeune ou moins jeune (à partir de 15 ans, pour tous les BF)
• Toutes nos disciplines
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Comprendre les diapos suivantes :

4 couleurs / 1 par diplôme Entrée par les BF ou par le 
MSN

Parcours au choix
Au choix, et pas forcément 

à la carte

Rouge = BF.1
Bleu = BF.2

Orange = BF.3
Vert = MSN

A1 + compétence
UC + compétence

Juste une compétence

Pas de notion de discipline 
dans les BF 1, 2 et 3

On commence par la 
partie que l’on souhaite, 
que l’on valide au fur et à 

mesure

L’ERFAN va programmer 
les parties/UC/blocs dans 

un certain ordre, établi
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RELATION ENTRE LES BF ET LE MSN

UC Encadrer un groupe 
en sécurité

UC Contribuer à la 
gestion des licenciés

UC Conduire les 
apprentissages sportifs

UC Conduire un projet 
d’action

UC Accompagner un 
stagiaire en formation

B
F
1

B
F
2 B

F
3

UC1
Encadrer un groupe en sécurité

UC2
Conduire en sécurité des apprentissages sportifs 

dans le cadre de pratiques socio-éducatives

UC3 – A1 – A2 et A3
S’impliquer dans le fonctionnement d’une structure 

intégrée dans son environnement territorial

UC3 – A4 – A5  - A6 – A7 et A8
S’impliquer dans le fonctionnement d’une structure 

intégrée dans son environnement territorial

UC4 
Accompagner un stagiaire en formation au sein de la 

structure

UC5 
Entraîner en sécurité dans le cadre d’une pratique 

compétitive

M
S
N

RELATION ENTRE LES UC DES BF1 – BF2 ET BF3  ET LES UC DU MSN
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UC Encadrer un groupe en 
sécurité

UC Contribuer à la gestion 
des licenciés

UC Conduire un projet 
d’action

UC Accompagner un 
stagiaire en formation

B
F
1

B
F
2 B

F
3

UC1
Encadrer un groupe en sécurité

UC2
Conduire en sécurité des apprentissages sportifs dans 

le cadre de pratiques socio-éducatives

UC3 – A1 – A2 et A3
S’impliquer dans le fonctionnement d’une structure 

intégrée dans son environnement territorial

UC3 – A4 – A5  - A6 – A7 et A8
S’impliquer dans le fonctionnement d’une structure 

intégrée dans son environnement territorial

UC4 
Accompagner un stagiaire en formation au sein de la 

structure

UC5 
Entraîner en sécurité dans le cadre d’une pratique 

compétitive

M
S
N

RELATION ENTRE LES UC DU MSN ET LES UC DES BF1 – BF2 ET BF3

UC Conduire les 
apprentissages sportifs

RELATION ENTRE LE MSN ET LES BF
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Question de l’âge :

• Les BF 1, 2 et 3 s’ouvrent à partir de 15 ans, donc les 5 UC
correspondantes s’ouvrent toutes à partir de 15 ans

• Pour autant l’accès au MSN reste à 17 ans. Attention donc à l’UC
Entraînement

• Pour autant, pour certaines UC, il y aura des pré-requis d’accès (ex =
test de sécurité)

• Possibilité d’étaler son parcours de formation sur plusieurs années, afin
de continuer une scolarité, des études, un projet sportif, un travail…

• Il existe donc plusieurs parcours, en voici 3 pour exemple, non
exhaustifs. Il en existe d’autres, à construire ensemble.
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17 ans 18 ans

UC 
Conduire 
un projet 
d’action

UC 
Encadrer 

un groupe 
en 

sécurité

15 ans 16 ans

UC 
Contribuer 
à la gestion 

des licenciés

UC 
Conduire des 

apprentissages 
sportifs 

UC 5
Entraîner

UC 
Accompagner 
un stagiaire en 

formation

65 h 30 h 55 h 30 h15 h 65 h

Brevet 
Fédéral 2

Brevet 
Fédéral 3

MSNBrevet 
Fédéral 1

Dispenses de 3 UC/4 du BPJEPS-AAN 

D
él
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ra

n
ce

 d
u

D
él
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n
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u

D
él
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n
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D
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Un exemple de parcours



UC 
Conduire 
un projet 
d’action

UC 
Encadrer 

un 
groupe 

en 
sécurité

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

UC 
Conduire les 

apprentissages 
sportifs 

UC 
Accompagner 
un stagiaire 

en formation

65 h 30 h 55 h 30 h 15 h 65 h

Brevet 
Fédéral 1

UC 
Contribuer 

à la 
gestion 

des 
licenciés

UC 5
Entraîner

Brevet 
Fédéral 2

Brevet 
Fédéral 3

MSN

Dispenses de 3 UC/4 du 
BPJEPSAAN 

D
él

iv
ra

n
ce

d
e

s

D
él

iv
ra

n
ce

 d
u

Autre exemple de parcours



UC 
Conduire 
un projet 
d’action

UC 
Encadrer 

un groupe 
en 

sécurité

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

UC 
Contribuer 

à la 
gestion 

des 
licenciés

UC 
Conduire des 

apprentissages 
sportifs 

UC 5
Entraîner

UC 
Accompagner 
un stagiaire 

en formation

30 h 65 h 55 h 65 h15 h 30 h

Brevet 
Fédéral 2

Brevet 
Fédéral 3

MSN

Brevet 
Fédéral 1

Dispenses de 3 UC/4 du 
BPJEPSAAN 

D
él

iv
ra

n
ce

 d
u

D
él

iv
ra

n
ce

 d
u

D
él

iv
ra

n
ce

 d
es

Autre exemple de parcours



LA FORMATION ET LA CERTIFICATION
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Unités capitalisables Compétences sur les PRMSP
Epreuves permettant de vérifier les 

compétences

UC Encadrer un groupe 
en sécurité

UC Contribuer à la 
gestion des licenciés

UC Conduire les 
apprentissages sportifs

UC Conduire un projet 
d’action

UC Accompagner un 
stagiaire en formation

MSN

Porter secours au pratiquant

Porter secours au pratiquant
Conduire une séance en sécurité
Evaluer les risques prévisibles

Aucune

Porter secours au pratiquant

Porter secours au pratiquant

Porter secours au pratiquant
Conduire une séance en sécurité
Présenter les principes du 
programme sportif

Test de sécurité

Aucune

Test de sécurité
Conduite d’une séance Ecole de Natation 

20’ max
Entretien sur la sécurité et risques 15’ max

Test de sécurité

Test de sécurité

Test de sécurité
Conduite d’une séance groupe compétition 

20’ max
Entretien sur la sécurité et programme 

sportif 15’ max

LES PREREQUIS A LA MISE EN SITUATION PEDAGOGIQUE OU PROFESSIONNELLE (PRMSP)

Tableau de synthèse des PRMSP
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Les Volumes Horaires des formations,
rappels et comparaison :

BF.1 BF.2 BF.3 MSN

Avant NEW Avant NEW Avant NEW Avant NEW 

H. ERFAN 80+10 45 134+26 165 130+31 195 260 260

H. CLUB 35+4 40 60+8 160 50+12 180 210 270

TOTAL 115 85 194 325 180 375 470 530
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LES VOLUMES HORAIRES DE LA FORMATION DES BF : inscrits dans les référentiels FFN

65 h centre
90 h 

alternance

UC Conduire 
les 

apprentissages 
sportifs

30 h centre
30 h 

alternance

 C
Encadrer un 
groupe en 
sécurité

15 h centre
10 h 

alternance

UC 
Contribuer 

à la 
gestion 

des 
licenciés

55 h centre
30 h 

alternance

UC 
Conduire 
un projet 
d’action

30 h centre
20 h 

alternance

UC 
Accompagner 
un stagiaire en 

formation

BF 1 = 45 h + 40 h

   2 = 1 5 h   1 0 h

BF 3 = 195 h + 180 h

Volumes horaires des formations des BF1 – BF2 – BF3 



LES VOLUMES HORAIRES DE LA FORMATION DU MSN : inscrits dans le référentiel FFN

66 h centre
90 h 

alternance

UC 2 
Conduire en 
sécurité des 

apprentissages 
sportifs dans le 

cadre de pratiques 
socio-éducatives

31 h centre
30 h 

alternance

UC 1 
Encadrer 

un groupe 
en 

sécurité

68 h centre
40 h 

alternance

UC 3 
S’impliquer dans le 

fonctionnement d’une

30 h centre
20 h 

alternance

UC 4 
Accompagner 
un stagiaire 

en formation 
au sein de la 

structure

65 h centre
90 h 

alternance

Entraîner en 
sécurité dans 

le cadre 
d’une 

pratique 
compétitive

BF 1

BF 2 

MSN

BF 3 

Volumes horaires, minimums, de formation du MSN en lien avec les BF

structure intégrée dans 
son environnement 

territorial

BF 1



Vous, ce que vous voulez surtout savoir, ce 
sont les tarifs, les dates, l’orga détaillée…

• Nous vous invitons à consulter, régulièrement le catalogue de formation :
https://hautsdefrance.ffnatation.fr/rsc/3006/fichiers/dossiers/1127.pdf
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QUALIOPI = Certification Qualité

Obligatoire pour que l’ERFAN puisse continuer à percevoir de l’argent public comme celui

de l’AFDAS (OPCO du Sport)

Pose un cadre, parfois très formel, et néanmoins nécessaire

Votre ERFAN HDF est certifiée depuis le 29 novembre 2021

La reconnaissance des BF dans les diplômes de l’Etat impose aux ERFAN :

• De suivre obligatoirement les modalités de formation et de certification définies dans le

livret référentiel

• De respecter le Référentiel National Qualité

Toutes les ERFAN doivent solliciter une habilitation pour mettre en œuvre les formations :
les BF comme le MSN

• Être à jour de ses obligations légales, administratives et financières

LIEN AVEC QUALIOPI

Certification validée !



LA FORMATION CONTINUE :

Pour BF.1 / BF.2 / BF.3 / MSN :

• Tous les 2 ans

• 3h : Sauvetage et Sécurité :
• Test de sécurité
• Mises en situation pratique / Cas concrets de simulations d’accidents

• 4h : Connaissances pédagogiques :
• En rapport avec les compétences du BF visé

Pour BF.4 / BF.5 : 
• En attente des prochains textes, on reste sur l’existant :

• Tous les 4 ans
• 2 jours
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LES DISPENSES ET LES EQUIVALENCES :

Les enjeux sont bien de conserver les passerelles qui existent entre nos différents BF, MNS et le BPJEPS-AAN :

• Important dans nos relations avec le Ministère

• Important pour que chacun construise le parcours de formation qui lui corresponde

• Représentativité forte de notre Natation 
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LES DISPENSES ET LES EQUIVALENCES

Moniteur 
Sportif de 
Natation

Brevet Fédéral 1
Educateur 

Ecole de Natation

Brevet Fédéral 2
Educateur 

Ecole de Natation

Brevet Fédéral 3
Educateur 

Ecole de Natation

Dispense Perf sur EPEF
+ UC1

Dispense PRMSP +
UC1 + UC2 + UC3

Equivalence

Equivalence

Dispense PRMSP +
UC1 + UC2 + UC3 +

UC4

BP JEPS AAN
Educateur 
Surveillant

+ 2 ans licence
Dispense 
UC1 + UC2

+UC3 + UC4

Dispense UC1 + UC2 + UC3

BNSSA
Surveillant

Dispense 
Test sécurité
EPEF+EPMSP

+ 2 ans licence = Dispense sur les 4 UC du BF2 et donc équivalence BF1 + BF2

Dispense 
Des 2 UC du BF1

Dispense 
Des 4 UC du BF2

Lexique :
PRMSP = PréRequis à la Mise en 
Situation Pédagogique
UC = Unité Capitalisable
EPEF = Exigences Préalables à 
l’Entrée en Formation



LES FINANCEMENTS POSSIBLES :

Parce qu’une formation ne peut pas être gratuite, comment trouver les fonds nécessaires à sa prise en charge ?

Il existe différents dispositifs, différentes solutions, propres à chaque clubs ou communes, cumulables entre-
elles ou non.

Le schéma suivant est une 1ère ébauche des possibilités. Il sera précisé prochainement.

Vous pouvez y retrouver les programmes suivants : 
• Formation d’un salarié : AFDAS
• Compte Personnel de Formation (uniquement si diplôme inscrit au RNCP ou au CS)
• Apprentissage
• Subventions auxquelles le club peut prétendre
• Dispositif Sésame (jeunes 16 à 25 ans, sous conditions)
• Etc.

26





L’apprentissage, un enjeu, une opportunité

• Grâce à l’évolution des Lois Formation, l’ERFAN devient un UFA, c’est-
à-dire une antenne du CFA de l’INFAN, et nos formations peuvent
donc rentrer dans le cadre légal de l’apprentissage.

• Pour nos formations éligibles à ce cadre : les UC du MSN, le BPJEPS-
AAN, le BNSSA.

• Attention, un minimum de 200h de formation, réparties sur
maximum 6 mois, sont nécessaires pour entrer dans le dispositif
Apprentissage.
• Plus d’infos à ce sujet sur le site internet, rubrique « Financer 1 Formation, 1

Emploi »
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Nous contacter :

• ERFAN HDF : erfan.formation@ffnatationhdf.fr

• Séverine FREIN : severine.frein@ffnatationhdf.fr
• 06 35 13 93 48

• Clémence CARPENTIER : clemence.carpentier@ffnatationhdf.fr
• 06 75 40 19 30

• Siège : 138 bis Léon Blum – 62290 NOEUX LES MINES

• Bureau annexe – Formation : Maison des Sports – 2 rue Lescouvé – 80000 
AMIENS

• Nos locaux sont accessibles uniquement sur rendez-vous

• https://hautsdefrance.ffnatation.fr/script/index.php

• https://www.facebook.com/NatationHDF
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