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Un	  objec0f:	  Relancer	  un	  programme	  de	  forma0ons	  régionales	  
	  
Ecole	  Nata0on	  Française	  :	  

§ 	  1	  session	  évaluateurs	  et	  aides	  évaluateurs	  ENF1	  au	  Puy	  en	  Velay	  
§ 	  3	  sessions	  évaluateurs	  et	  aides	  évaluateurs	  ENF2	  

Le	  Puy	  en	  Velay,	  Bellerives	  sur	  Allier,	  Chamalière.	  
§ 	  1	  session	  évaluateurs	  et	  aides	  évaluateurs	  ENF3	  à	  Chamalières	  

	  Forma0ons	  fédérales	  :	  
§ 	  une	  session	  Brevet	  Fédéral	  1	  
§ 	  une	  session	  Assistant	  Club	  
§ 	  deux	  sessions	  équivalence	  Brevets	  Fédéraux	  nataFon	  course	  
§ 	  une	  session	  équivalence	  Brevet	  Fédéral	  nat	  synchro	  
	  

	  Autres	  :	  	  
§ 	  FormaFon	  	  «	  PréparaFon	  AthléFque	  du	  nageurs	  »	  
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BILAN:	  
	  

Ecole	  Nata0on	  Française	  :	  
§ Des	  sessions	  peu	  remplies	  sauf	  quand	  le	  Comité	  Départemental	  est	  le	  
commanditaire	  de	  l’acFon.	  
§ 	  Des	  inscripFons	  à	  la	  formaFon	  théorique	  du	  niveau	  supérieur	  alors	  que	  
la	  praFque	  n’est	  pas	  encore	  réalisée	  (ex:	  Pas	  de	  parFcipaFon	  à	  2	  
sessions	  ENF1	  et	  stage	  ENF2	  demandé	  )	  

	  
Forma0ons	  fédérales	  :	  

§ 	  Une	  surprise:	  Un	  nombre	  de	  stagiaire	  BF1	  intéressant	  pour	  une	  
première.	  (7	  inscrits)	  	  
§ 	  Une	  bonne	  parFcipaFon	  aux	  sessions	  d’équivalence	  (15	  inscrits)	  

Un	  grand	  merci	  aux	  formateurs	  pour	  leur	  implica0on	  dans	  
ceDe	  relance	  :	  Bas0en,	  Eléonore,	  Hervé,	  Stéphane,	  Yohann	  
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	  Ecole	  Nata0on	  Française	  	  
§ 	  PermeTre	  de	  suivre	  le	  cycle	  de	  formaFon	  ENF	  complet	  durant	  la	  
saison	  sporFve	  (ENF1	  	  =>	  ENF2	  =>	  ENF3	  nataFon	  course)	  en	  alternant	  
théorie	  et	  praFque.	  
§ 	  MeTre	  en	  place	  les	  formaFon	  ENF3	  Water	  Polo	  

	  Forma0ons	  fédérales	  
§ 	  Proposer	  une	  nouvelle	  session	  Brevet	  Fédéral	  1	  
§ 	  Proposer	  une	  session	  Brevet	  Fédéral	  2	  (	  avec	  BP	  au	  CREPS	  Vichy)	  
§ 	  Lancer	  et	  traiter	  une	  nouvelle	  vague	  d’équivalence	  BF	  
§ 	  Traiter	  les	  ATestaFon	  d’Expérience	  d’Entrainements	  (AAE)	  
	  

	  Officiels	  
• 	  Engager	  un	  programme	  de	  formaFon	  en	  coordinaFon	  avec	  la	  
commission	  officiel	  
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• 	  Définir	  et	  proposer	  le	  planning	  de	  formaFons	  plus	  tôt	  dans	  la	  
saison.	  
	  
• 	  S’appuyer	  sur	  les	  Comités	  Départementaux	  pour	  relayer	  
l’informaFon	  montante	  et	  descendante	  vers	  l’ERFAN.	  
	  
• 	  Clarifier	  le	  parcours	  ENF	  et	  ses	  aTendus	  auprès	  des	  clubs.	  

• 	  Départementaliser	  la	  formaFon	  Assistant	  Club	  
	  
• 	  Organiser	  le	  suivi	  administraFf	  des	  formaFons.	  
	  

Améliorer	  la	  promo0on	  et	  la	  planifica0on	  des	  forma0ons	  
	  


