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Point d’étape
Services Formation et Développement

David Nolot  
Directeur Technique National Adjoint 
Ce  début  d’année  2015  a  été  marqué  par  le 
lancement  de  multiples  projets  qui  ont 
mobilisé l’ensemble des équipes. 

Du coté de la formation, c’est la rénovation du 
BP  JEPS  AAN  qui  prend  une  place 
importante.  La  Fédération  contribue  aux 
travaux de rénovation et a clairement défini sa 
stratégie.  L’INFAN  tourne  à  plein  régime, 
nous sommes fiers de l’organisation en place et 
des formations proposées. 
Du  coté  du  développement,  c’est  le  plan 
«J’apprends à  nager» qui  mobilise  le  service. 
Sans oublier la labellisation, le sport santé et 
l’arrivée du plan citoyens du sport. 
De  façon  plus  transversale,  les  visites  des 
comités  régionaux  dans  le  cadre  du  Pacte 
Commun de Progression s’achèvent. L’arrivée 
durable  de  Vincent  Brière  permettra  un 
traitement  et  une  analyse  des  visites  très 
précise.

Il nous reste une saison sur l’olympiade pour 
aller  au  bout  des  projets  en  cours  tout  en 
imaginant ceux de demain. 

Que nos équipes soient performantes à Kazan.

Jean-Jacques Beurrier 
Vice président délégué FFN 
Ces  derniers  mois  ont  été  denses  et  les 
avancées des dossiers sont significatifs pour les 
activités  de  développement  et  les  projets  de 
formation de la Fédération.

Après  une  première  version,  le  tournage  du 
clip "natation santé" a été finalisé début juillet 
lors  de  l'Open  de  Vichy  Val  d'Allier.  les 
supports  de  communication  sont  en  pleine 
refonte, afin de vanter la natation santé comme 
LE sport santé.
Une autre avancée significative se place sous 
de bons augures, la création de la certification 
professionnelle tant attendue par nos clubs qui 
permettra  d'enseigner  et  d’entraîner  contre 
rémunération jusqu’au niveau régional. Nous 
faisons  le  maximum  pour  que  la  Fédération 
puisse  maitriser  la  formation  de  ses  propres 
entraineurs. 
Le Pacte Commun de Progression rentre dans 
une  seconde  phase.  Le  ressenti  des  régions 
visitées est très positif.
Enfin  la  collaboration,  du  service 
développement, avec les services et le cabinet 
du ministère des sports a été essentielle dans 
notre  capacité  à  être  acteur  privilégié  sur  le 
plan « J’apprends à nager" dans les zones de 
revitalisation  rurales  et  les  quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.

Bonne fin de saison sportive à toutes et à tous.

Jacques Favre 
Directeur Technique National 
Depuis ma prise de fonction, j’ai pu me rendre 
compte  de  l’étendue  des  missions  liées  à  la 
Formation  et  au  Développement.  Les  enjeux 
dans  la  transmission  des  savoirs  et  de  la 
l’accompagnement  des  acteurs  du  monde 
sportif  et  associatif  sont  essentiels  pour  une 
fédération moderne et éclairée. 
Suite  aux  tragiques  événements  du  mois  de 
Janvier 2015 l’Etat et Comité Interministériel 
à l’Egalité et à la Citoyenneté ont créé le plan 
national  «citoyens  du  sport».  Nous 
participons  à  l’élan  national  et  jouons 
pleinement notre rôle.
De  même  que  la  montée  en  puissance 
incontestable  du  plan  «j’apprends  à  nager» 
place  notre  Fédération  au  carrefour  d’enjeux 
sociaux immanquables. 
Notre mission de service public d’apprendre à 
nager au plus grand nombre est  renforcée et 
chacun des acteurs de la FFN peut contribuer 
à sauver des vies. 
Pour la fin de l’olympiade, j’ai souhaité que la 
Fédération  puisse  répondre  rapidement  aux 
besoins de ses clubs et ainsi puisse travailler à 
la  construction  d’une  certification 
professionnelle  permettant  d’accéder  plus 
rapidement à l’entrainement rémunéré. 
Ces travaux sont menés de concert avec toutes 
les  forces  vives  de  la  FFN et  permettent  un 
accompagnement  quotidien  des  clubs  et 
comités sur le terrain.
Bon  courage  à  tous  et  portons  haut  les 
couleurs de nos équipes de France cet été.

   Edito	 Janvier - Juillet 2015                                                                                                                                                                                               
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Service Formation
Catherine Arribe -  responsable administrative et  pédagogique de l’INFAN, Anne Citerne -  CTS Limousin 
(rénovation des diplômes),  Frédérique Crochard -  CTS Normandie (groupe MUTHAR), Solène Lamballe - 
assistante INFAN, Corinne Ribault - CTS Formation (SHN) et Jean Louis Morin - CTN Formation (BF5 et 
formation continue).

Rénovation du BP JEPS AAN 

Passer  de  10  UC  à  4  UC  n’est  pas  une  mince 
affaire!  C’est  pourtant  la  volonté  de  l’Etat  pour 
simplifier et optimiser les moyens dans la mise en 
oeuvre  du  BP  JEPS  AAN.  Les  travaux  sont 
engagés depuis la fin 2014 et iront jusque fin 2015. 
La  FFN  et  la  Direction  Technique  Nationale 
participent activement aux travaux de rénovation 
notamment  au  sein  du  comité  de  pilotage  du 
ministère. En tant que fédération délégataire, nous 
participons  activement  au  projet  de  réforme  du 
diplôme de notre ministère.

L’orientation du diplôme du BP JEPS AAN répond 
pleinement  au  métier  de  MNS  mais  peu  aux 
besoins des clubs de la FFN. Force est de constater 
qu’aujourd’hui, le premier niveau d’encadrement 
de  nos  clubs  est  le  DE  JEPS  d’un  niveau  III. 
Actuellement,  et  à  la  différence  des  autres 
disciplines, la FFN n’a pas de diplôme de niveau 
IV qui réponde à ses besoins d’encadrement.

Nous avons rencontré le ministère plusieurs fois à 
ce sujet et nous avons donc opté pour créer une 
nouvelle certification professionnelle de niveau IV.

Une rénovation est souvent l’occasion de redéfinir 
les accords du passé, c’est pourquoi la pérennité 
de  nos  passerelles  acquises  entre  les  brevets 
fédéraux et le diplôme du BP JEPS AAN peut être 
remise en question. 

Il  nous  appartient  collectivement  de  défendre 
notre savoir faire et nos missions pour préserver 
les acquis actuels.  

Création d’une Certification 

La création d’une certification professionnelle est 
née  des  besoins  de  la  fédération  au  regard  du 
contexte actuel. Nos ambitions en la matière sont 
basées sur trois points :

• répondre  aux  besoins  des  clubs  sur 
l’encadrement  des  pratiques  jusqu’au  niveau 
régional

• accéder  facilement  et  rapidement  à 
l'encadrement  des  pratiques  fédérales  contre 
rémunération

• harmoniser cette nouvelle certification avec les 
diplômes de l’Etat

Au stade actuel,  nous  avons  bien avancé  sur  ce 
dossier  et  tous  les  partenaires  rencontrés  sont 
conscients des difficultés rencontrées par la FFN et 
de nos ambitions. 

Grâce à  la  mobilisation des ERFAN, nous avons 
pu  justifier  nos  ambitions  et  apporter  la  preuve 
que notre stratégie est la bonne.

Le  nouveau  diplôme  devrait  comprendre  entre 
200h et 250h de formation en centre et permettre 
d’entrainer  contre  rémunération  dans  toutes  les 
disciplines jusqu’au niveau régional.

Nous  espérons  sa  création  pour  la  fin  de 
l’olympiade en cours. 

L’INFAN à plein régime 

Grâce à l’implication de tous les acteurs du siège, 
nous  sommes  fiers  des  actions  de  formation 
continue proposées par l’INFAN actuellement.

Les Mardis de la FFN totalisent 90 participants sur 
les  cinq  dernières  éditions.  Les  stages  en 
immersion dans les structures du PES en natation 
course  remportent  également  un  franc  succès  : 
INSEP, Amiens, Font Romeu avec 26 participants 
en trois stage. Ces actions profitent aux stagiaires 
BF5 et BF5 SHN.

Les livrets du tuteur sont créés et à disposition des 
ERFAN.  Nous  travaillons  sur  la  mise  en  place 
d’une plate-forme pour développer  la  FOAD au 
sein de la FFN.

L’habilitation des DEJEPS dans les disciplines n’est 
plus  restreinte  à  l’échelle  nationale,  chaque 
organisme  de  formation  peut  s’engager  dans  ce 
projet sous réserve d'être accompagné par un CTS 
de la discipline dans le projet.

Le  jury  plénier  des  BF4  s’est  tenu  le  10  juillet 
dernier  et  ce  sont  13  nouveaux  titulaires  du 
diplômes  qui  sortent  de  formation  en  Alsace, 
Normandie et Provence.

Enfin, et pour des raisons de priorité, nous avons 
stoppé  la  poursuite  de  l’écriture  des  livrets 
référentiels manquants. Nous ambitionnons de les 
reprendre dès la fin de la rénovation du BP JEPS 
AAN. Pour la même raison, la mise en oeuvre des 
formations itinérantes est reportée.

!
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Les formations : 

• 3ème et 4ème session de formation du DES JEPS dans les 
mentions NC, NS, WP, PL, 

• Formation  continue  des  entraîneurs  NC  «   stage 
d’immersion en Pôle à l’INSEP », 

• Formations  BF5  SHN  et  suivi  des  conventions  avec  les 
ERFAN en cours

• Formation continue OPEN MUFE 2015,

• Formation continue « Mardi de la FFN »  sur le thème de la 
programmation et périodisation de l’entraînement, 

• Formation BF5 Natation Course,

• Formation continue « Mardi de la FFN » sur le thème : « La 
créativité dans l’entraînement », 

• Certifications du DESJEPS-UC2, 

• Certification de la formation NFS,

• Organisation d’une formation Extranat Pocket Eau libre,

• Formations continues « Mardi de la FFN «   la vitesse » et 
« Coopérer dans l’environnement professionnel »,

• Lancement de la promotion 2 de la formation des sportifs 
de haut niveau

L’institution :

• Réunion  DRJSCS d’Ile  de  France  :  bilan  de  la  formation 
DESJEPS  organisée  et  étude  du  lancement  d’une  autre 
formation pour septembre 2015 ; 

• Rencontre avec Alice Lebeau de l’IFOMOS/ CNOSF pour 
présentation de l’activité de l’INFAN

• Rédaction  du  dossier  d’habilitation  de  l’UC2-  DESJEPS 
réservé aux titulaires du BF5 

• Travail  sur  l’organisation  de  la  formation  continue  des 
entraîneurs de Natation Course les 12 et 13 Octobre 2015 à 
l’INSEP

• Création d’un catalogue de formation et  d’une plaquette 
d’informations  de  l’INFAN  à  destination  des  ERFAN 
présentant  les  formations  organisées  par  l’INFAN  et 
l’intérêt de se former. 

• Organisation de la journée technique annuelle des ERFAN 
où le sujet majeur était la rénovation du BPJEPS ANN  et la 
réflexion  autour  de  la  création  d’un  nouveau  diplôme 
professionnel ; un recensement des titulaires du BF3 est en 
cours (travail de cohorte).

• Réflexion  Informatique   :  sur  l’opportunité  d’utiliser  la 
plateforme « Spiral Connect » pour la Formation Organisée 
A Distance et la mutualisation des outils INFAN/ERFAN

• Réunion de travail au sujet de l’écriture du référentiel de 
formation « Nagez Forme Bien-être » 

C AT H E R I N E  A R R I B E  
L’INFAN,  poursuit  le  développement  de  ses  activités  et  consolide  son  programme  de 
formation avec  notamment l’activation de  nouvelles  offres,  inédites  au niveau national   : 
« Les mardis de la FFN » dont le principe est de proposer une journée de formation continue à 
raison  d’un  mardi  toutes  les  6  semaines.  Ces  formations  sont  ouvertes  aux  salariés, 
dirigeants,  bénévoles  et  étudiants.  Elles  rencontrent  un  vif  succès  de  par  le  choix  des 
thématiques et la qualité des intervenants.

Ce  premier  semestre  2015  est  également  marqué  par  le  lancement  de  la  toute  première 
formation BF5 Natation Course qui regroupe 12 participants et dont la fin est prévue pour 
juin 2016 ainsi que la réussite de 6 candidats sur 7, inscrits à la première formation UC2-
DESJEPS qui s’est déroulée fin 2014 – début 2015.

Retrouvez ci dessous l’ensemble des formations et actions mises en oeuvre par l’INFAN. 

ACTIVITES JANVIER - JUILLET 2015

Inscrivez vous au colloque 
national de la FFN les 12 et 
13 octobre 2015 à l’INSEP.

Plus d’info : http://ffnatation.fr/
sites/default/files/ckeditor_files/
coll-oct-15-a5impo-6.pdf

Inscription : http://
www.ffnatation.fr/sites/default/
files/ckeditor_files/coll-oct-
bull-15-a5-3_0.pdf

http://ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/coll-oct-15-a5impo-6.pdf
http://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/coll-oct-bull-15-a5-3_0.pdf
http://ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/coll-oct-15-a5impo-6.pdf
http://www.ffnatation.fr/sites/default/files/ckeditor_files/coll-oct-bull-15-a5-3_0.pdf
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Plan citoyen du sport 

Le plan « Citoyens du sport » nouvellement créé 
par le ministère est également un enjeu essentiel 
pour  notre  fédération.  Ce  plan  englobe  le  plan 
« j’apprends à nager ». Il touche aussi de nouvelles 
sphères comme la lutte contre les discriminations, 
l’engagement citoyen par le sport et la création de 
15  000  missions  de  service  civique  et  de  400 
nouveaux éducateurs sportifs. C’est désormais un 
incontournable dans la vie fédérale.

Ce plan sera décliné dans chaque fédération. Un 
groupe de travail s’est réuni le 15 juillet dernier.

Plan j’apprends à nager 

D o t é  d ’ u n e 
s u b v e n t i o n 
exceptionnelle  (1 
million  d’€uros),  le 
plan «   j’apprends à 
nager  »  est  devenu 
u n e  p r i o r i t é 

ministérielle pour les publics en ZRR ou en QPV. Il 
s’agit pour la FFN de répondre à un nouveau défi 
en  assurant  sa  mission  d’apprentissage  de  la 
Natation  pour  les  enfants.  Aller  chercher  un 
nouveau  public  éloigné  des  bassins  et  faire  de 
l’apprentissage  de  la  natation  un  enjeu  national 
pour  la  FFN  et  nos  partenaires,  telle  est  notre 
ambition.  A  chaque  fin  de  cycle,  le  test  du 
Sauv’nage  est  proposé  pour  garantir  les 
compétences minimales d’une natation sécuritaire.

Concernant  l’opération  Savoir-Nager,  nous 
recensons  environ  10  000  pratiquants  potentiels 
pour  170  sites  et  25  régions  concernées  sur 
l’édition 2015.

Natation santé 

Le  secteur  Natation 
Santé se développe. Ces 
derniers  mois  nous 
avons  travaillé  sur  la 
formation  «   Nagez 
Forme  Bien-être   »,  la 
r é a l i s a t i o n  d e s 

nouveaux  supports  de  communication  et  la 
finalisation  des  outils  de  développement.  Cette 
saison s’achève sur la réalisation d’un clip vidéo 
de  promotion  des  deux  activités  Natation  Santé 
avec  notre  parrain  Fabien  Gilot.  Enfin,  l’arrivée 
très prochaine du sport sur ordonnance conforte la 
place  de  notre  activité  Nagez  Forme Santé  ainsi 
que les clubs labellisés et les éducateurs formés. La 
tenue  du  prochain 
séminaire  Natation 
Santé  les  18  et  19 
septembre prochain à 
Marseille  sera  aussi 
un temps fort.

Développement Vincent Hamelin - responsable du département développement des pratiques

Cécile Duchateau - CTS Centre (labellisation), Céline Leverrier - CTS Lorraine (natation santé), Latif 
Diouane  -  chargé  de  mission  du  département,  Vincent  Brière  -  agent  de  développement  du 
département, Jean Louis Morin - CTS (ENF et Natation estivale), Didier Seyfried - CTS (plan citoyens 
du sport).

Pacte Commun de Progression 

Les  comités  régionaux  ont  été  visités  et  nous 
sommes  actuellement  en  train  d’analyser  les 
retours.  D’une  manière  générale,  ce  temps  de 
partage  entre  les  acteurs  du  siège  fédéral  et  les 
acteurs  locaux  semble  plus  que  bénéfique  pour 
échanger sur les enjeux et moyens de chacun. 

Less  services  Formation  et  Développement  ont 
visité pas moins de 15 comités régionaux sur les 26 
comités visités à ce jour,  ce qui nous donne une 
perspective précise des besoins des comités. 

Labellisation 

La  campagne  de 
candidature des clubs à la 
labellisation  s’est  clôturée 
le  31  mars  dernier.  26 
candidatures  ont été faites 
s u r  l e  l a b e l 
« développement », 21 sur 
le  label  «   formateur  »,  13 
sur le label « national » et 5 
sur  l’   «   international   ». 
Auxquelles  s’ajoutent  les 

46  demandes  supplémentaires  sur  le  label 
«  Animation  ».  Cette  première  campagne  de  la 
nouvelle  labellisation  est  un  succès  et  laisse 
présager  plus  de  candidatures  encore  pour  le 
nouvel  échéancier  d’attribution  des  labels  en 
septembre prochain. Le suivi des clubs labellisés 
est  désormais  en  marche,  les  partenaires 
institutionnels sont parties prenantes et le siège de 
la FFN contribue largement au développement du 
projet labellisation. C’est parti ! 

Ecole de Natation Française 

Le  mot  d’ordre  pour  notre  Ecole  de  Natation 
Française est «  stabilité  ». Les règlements liés au 
passage  des  différents  tests  ne  subiront  plus  de 
modifications  à  court  terme.  Il  semble 
fondamental  pour la commission de permettre à 
chaque club et chaque éducateur de se situer dans 
le temps. Les journées d’animation et les journées 
découvertes  recueillent  un  franc  succès  sur 
certains  territoires  et  permettent  aux  jeunes 
nageurs de profiter pleinement des activités de la 
Natation  avant  de  se  confronter  aux  autres 
nageurs  sur  des  modalités  classiques  de 
compétitions.


