
Fiche Infos BNSSA 2022/2023 

Ligue Régionale de Natation – ERFAN Hauts-de-France – 06.35.13.93.48 – severine.frein@ffnatationhdf.fr 

Formation continue : 

Début : lundi 3 octobre 2022 

Fin : 30 juin 2023 (ou date d’examen) 

Fréquence : lundis de 20h30 à 22h, et jeudis de 20h 
à 21h30, 35h de secourisme (1 semaine : vacances), 
réglementation et droits des baignades 

Lieu : Piscine Le Coliseum – rue Caumartin – 80000 
AMIENS 

Tarifs :  

• 520€ : formation annuelle 

• Titulaire PSE.1 : 440€, sous conditions 

Niveau requis : Être capable de réaliser : 

• Parcours d’apnée 

• Remorquage mannequin 

• 100m 2 nages (ventrale et dorsale) 

Se pré-inscrire en envoyant un mail à l’ERFAN HDF. 

 

Formation fédérale : 

Dates : vacances hiver : entre samedi 11 et samedi 
18 février 2022 : à confirmer 

+ autre journée à déterminer 

Contenu : sauvetage = 12h, secourisme = 35h, 
réglementation = 3h, soit 50h réparties sur 6 jours 

Lieu : piscine Le Coliseum – rue Caumartin – 80000 
AMIENS 

Tarifs :  

• 440€, tout inclus 

Conditions d’accès : 

• Etre nageur licencié dans un club FFN sur la 
saison en cours, et durant au moins 3 saisons 

Niveau requis :  

• Justifier d’une pratique de niveau régional dans 
la discipline choisie (critères d’entrée à ceux du 
Moniteur Sportif de Natation) 

Période d’inscription :  

Se pré-inscrire en envoyant un mail à l’ERFAN HDF. 

 

 

Formation en partenariat avec la 

 

Dates d’examen possibles :  

Entre le 11 mars et le 30 juin 2022 

 

Recyclage : 

Début : à définir selon votre profil 

Fin : examen = entre mars et juin 2023 

Fréquence : tous les lundis et jeudis, de 20h30 à 
22h00  

Lieu : piscine Le Coliseum – rue Caumartin – 80000 
AMIENS 

Tarif : formation longue (annuelle) = 280€ 

Formation courte, sous réserve = 180€ 

 

Conditions générales : 

• Etre âgé de 18 ans au moins en 2023 ou 
apporter la preuve de son émancipation (Tribunal 
des Familles), 

• Avoir le niveau requis vis-à-vis de la formation 
suivie 

• Fournir la fiche de pré-inscription ERFAN 

• Fournir tous les documents nécessaires à 
l’inscription (envoyés après la pré-inscription) :  

o Le dossier d’inscription complet 
o La convention/contrat de formation 
o Le certificat médical type 
o La copie de la licence FFN (pour la 
formation fédérale) 
o Le dossier Examen de l’Etat 
o Le certificat médical type de l’Etat 
o La photocopie recto-verso de votre carte 
d’identité 
o La photo d’identité récente 
o Le paiement (modalités à définir) 

 
 

Matériel nécessaire : 

• Matériel de natation : maillot de bain, bonnet et 
lunettes, etc… 

• Matériel de l’examen : palmes, masque, tuba, 
short et T-shirt : il vous sera conseillé par le 
formateur (pour le respect du texte de l’examen). 


