
Une formation par module riche 

d’enseignements
UC 1 : participer au fonctionnement du club

UC 2 : préparer une séance dans le cadre « nagez-

forme-santé »

UC 3 : encadrer un groupe lors d'une séance en vue

de l’acquisition, du maintien et de l’optimisation du

capital santé

UC 4 : mobiliser les connaissances nécessaires à la

conduite des activités

UC 5 : conduire une action éducative

UC 6 : participer à l’éducation de la personne et la

rendre partenaire

UC 7 : maîtriser les outils ou techniques nécessaires

à la conduite des activités

Une formation par 

alternance
70 heures de formation en salle

30 heures de travail personnel

(rédaction d’un mémoire)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

16 septembre 2016

PRE-INSCRIPTION OUVERTE

Période 

Prévisionnelle 

des cours

Du 7 au 25 

novembre 2016 

Informations pratiques et préinscriptions
Lieux : Clermont Ferrand et Vichy   Fin de cours prévu vers 15h30

Tarifs :

1000 € Licencié Auvergne Club labellisé ou 100% licenciés

1300 € Licencié  Auvergne  autre club, 

1500 € Licencié  extérieur Auvergne

FFN AUVERGNE – ERFAN
Atrium Pôle tertiaire d’activités 37 avenue de Gramont 03200 Vichy

secretariat.comite@auvergnenatation.fr

04 70 31 85 59

Formation 

Educateur Nagez Forme 

Santé

Une formation

ERFAN Auvergne

Commission 

Natation Santé

L’Educateur Nagez Forme Santé a vocation à encadrer des personnes ayant pour objectif de 

prévention primaire d'obtenir ou de maintenir "un capital" santé optimum ainsi que les personnes 

porteuses de pathologies déclarées "équilibrées" dans le cadre d'une prévention tertiaire 

"équilibrées".

La santé étant considérée dans ses trois dimensions : physique, mentale et sociale.

Pré requis d’entrée
BEESAN 1er degré ou BPJEPS ou BF2

Savoir nager (Sauv’nage ou équivalent)

Etre licencié dans un club FFN

Avoir 18 ans minimum

Premiers Secours (PSC1) validé ou en

cours de validation



Comité Régional Auvergne Natation - ERFAN Auvergne  

Atrium - Pôle tertiaire d'Activités 37 avenue de Gramont - 03200 

VICHY- 

Tél. : 04 70 31 85 59 - 06 88 33 04 73 

 

  

 

  

 

 

 
ERFAN AUVERGNE 

 

 

 

 

Pré-inscription  

Formation Educateur Nagez Forme Santé 

Saison 2016 / 2017  

 

Document et chèque d’acompte à renvoyer par courrier à :  

 

Comité Régional Auvergne de Natation 

 Atrium Pôle tertiaire d’activités 

 37 avenue de Gramont 

03200 Vichy 

 

 

 

Nom :      Prénom :  

 

Date de naissance :    Lieu de naissance 

 

Adresse :  

 

Tel :      Courriel :  

 

Club :      N° de licence 

 

Sollicite mon inscription à la formation "Educateur Nagez Forme Santé" organisée à Clermont 

Ferrand par l'ERFAN Auvergne du 7 au 25 novembre 2016. 

Joint un chèque de 200 € qui valide mon inscription à la formation prévue. 

  

Fait à,     le :      Signature :  

 

 

 

 

 

Partie réservée à l’ERFAN : 

Dossier reçu le :     Complet :   Incomplet : 

Référence de dossier : 

 

 


