
Qualification:  
Participer au fonctionnement du club 
Préparer une séance 
Encadrer un groupe, dans le cadre d’une séance 
Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités 
Conduire une action éducative 
Maitriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des activités 
Accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition. 
 
Des équivalences sont possibles du BF2 vers le BPJEPSAAN. 
 
Dates :  
Samedi 15/10/16 - Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28/10/2/16, samedi 03/12/16 - mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 
23/12/16 - mardi 27 et mercredi 28/12/16 - samedi 07/01/17 - samedi 28/01/17 – mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 
17/02/17 – samedi 04/03/17 – jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22/04/17 – samedi 06/05/17. 

 
Lieux: Harmonisés pour la région Hauts de France, principalement Lille, Arras, Amiens. En fonction de l’origine 
géographique des inscrits, une adaptation pourra être envisagée. 
 
Pré requis:         -     Etre licencié FFN, 

- Avoir 16 ans au plus tard le 31 décembre 2016, 
- Etre titulaire du Brevet fédéral 1er degré, 
- Etre titulaire du PSC1 à minima, 
- Satisfaire à un test de sécurité sur une distance de 50 mètres, 
- Avoir un tuteur de stage BEESAN ou BEES 2 ou BPJEPSAAN ou BF 3 minimum âgé de 18 ans au 

moins et titulaire du diplôme depuis au moins 2 ans. 
 
Intervenants:   Equipe fédérale ERFAN Hauts de France 
 
Programme :   

Formation en centre ERFAN      134H00 
Travail personnel individuel      26H00 
Stage en club        60H00 
Accompagnement lors d’un déplacement     08H00 

 
Certifications en 4 UC validées par 3 épreuves réparties sur l’ensemble de la formation. 

 
Coût :   

Le tableau tarifaire ci-dessous comprend les coûts liés au fonctionnement : les frais pédagogiques, les frais liés à la 
certification et au suivi des stagiaires. Le cout de formation peut être pris en charge par un OPCA, par le pôle emploi, par 
le club (convention de formation). Si vous êtes un stagiaire en autofinancement, l’octroi d’une aide financière est 
actuellement à l’étude au sein des deux comités régionaux. 
 

Stagiaire salarié/ OPCA, autres… Stagiaire bénévole autofinancement 

1 800 € 1 680 € 

 

Nombre de stagiaires : 10 stagiaires minimum. 

Inscription et pièces à fournir :      

Demande du dossier par courriel : erfan59-62@orange.fr 

 

Date limite d’inscription:    Mercredi 05 octobre 2016. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVET FEDERAL 2éme degré  
Natation Course et Water-Polo 

mailto:erfan59-62@orange.fr

