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Coûts

Catalogue formations
Année 2022-2023 

Objectifs :

Dates

Durée de la formation 

Contenus de la formation

Pré requis

Être capable d'enseigner, d'encadrer et d'animer tous types de publics dans le
cadre du champ des Activités Aquatiques et de la Natation  

La formation BP JEPS AAN s'étalant sur plusieurs mois et le calendrier pouvant varier d'un stagiaire à l'autre en fonction des validations
d'acquis de l'expérience ou des équivalences, nous vous invitons à contacter l'ERFAN pour avoir le calendrier correspondantà votre profil.

- Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
- Prendre en compte les caractéristiques des publics pour
définir des actions éducatives
- Préparer son évaluation
- Participer au fonctionnement de sa structure et à la
gestion de l'activité 

- Préparer une séance dans le champ des AAN
- Encadrer un groupe
- Conduire une action éducative
- Maîtriser les outils techniques 

Modules Dates Lieux Horaires Hébergement

Du  26/09/2022 
au 21/06/2023

Dates extrêmes Caen ---8h-17h

Formation en centre

En structure

623 heures dont 126 heures en FOAD

546 heures

- Être âgé de 18 ans en fin de formation,
- Présenter un certificat médical de non-contre
indication à la pratique et à l'enseignement des
activités aquatiques datant de moins de 3 mois, 

- Être titulaire du diplôme de premiers secours en équipe
de niveau 1 (PSE1) à jour de sa révision annuelle,
- Être titulaire des exigences préalables l'entrée en
formation 

Référente de la formation : Maëlle LOCHU
9 septembre 2022  (après cette date, contacter l'ERFAN)Date limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Statut du stagiaire Coût total de la formation

Dont frais pédagogiques Dont frais annexe Dont frais de dossier

5770€ 5700 € 5770 €

Détail de la tarification Total Reste à Charge
du stagiaire

BPJEPS-AAN
Parcours complet

Arvine AMINRéférent Handicap : 

UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE 

UC2 : METTRE EN OEUVRE UN PROJET D’ANIMATION S’INSCRIVANT DANS
LE PROJET DE LA STRUCTURE

UC3 : CONCEVOIR UNE SEANCE, UN CYCLE d’ANIMATION OU
D’APPRENTISSAGE DANS LE CHAMP DES ACTIVITES AQUATIQUES ET DE LA
NATATION 

UC4 : TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE DE SEANCE, D’UN CYCLE
D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE DANS LE CHAMP DES ACTIVITES

Certifications

70 €

Le tarif indiqué est celui d’un parcours complet HT c’est-à-dire d’une personne réalisant l’ensemble de la prestation sans allègement ni renforcement.  
Joindre à son inscription : Le devis qui sera établis après le positionnement, CGV signés, et le chèque des frais d'inscription formation qui sera encaissé à l’entrée et le
solde sera facturé en cours de formation (dans la limite de la date de fin de formation). Les chèques sont établis à l’ordre de ERFAN Normandie.
Les autres frais (déplacements, repas, hébergement, etc.) seront également à la charge des stagiaires.
Concernant les contrats d'apprentissage : veuillez prendre contact avec l'ERFAN Normandie, pour les modalités et le devis.
Pour les autres financement (OPCO/Pôle Emploi, Région Normandie, DRAJES,...) : fournir un accord de prise en charge avant le début de la formation.



Coûts

Catalogue formations
Année 2022-2023 

Objectifs :

Dates

Durée de la formation 

Contenus de la formation

Pré requis

Le titulaire du diplôme d'Etat de maître-nageur sauveteur ou du brevet d'Etat d'éducateur
sportif des activités de la natation, du BP JEPS AA (si titulaire du CSSécuritaire) et du BP JEPS
AAN ou encore du DEJEPS (titulaire du CSSSMA) doit obtenir un Certificat d 'Aptitude à 
 l'Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur durant la cinquième année suivant
l'obtention du diplôme ou du dernier CAEP MNS

Procédure de secours
Sauvetage et mises en œuvre de cas concrets
Sensibilisation aux évolution règlementaire et l'adaptation de l'activité aquatique Apprentissage de la Natation
et l'Aisance Aquatique et  découverte de différentes caractéristiques des publics (Handicaps)
Réforme des diplômes
Evolution de l'environnement professionnelle 
La gestion des risques
Bilan

Modules Dates Lieux Horaires Hébergement

Du  6 au 8/03/2023

Dates Caen ---

Formation en centre et pratiques en piscine 20H

Avoir au moins 18 ans
Etre titulaire des diplômes BEESAN, BPJEPS AAN, BEES, BEES 2, DEJEPS, licence STAPS titulaires de l'UE SSMA.
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement des activités
aquatiques datant de moins de 3 mois. 
Etre à jour de leur recyclage annuel en secourisme {formation minimale : PSE1)

Référente de la formation : Maëlle LOCHU
1 MOIS AVANT LES  SESSIONS ci dessus.Date limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Statut du stagiaire Coût total de la formation

Dont frais pédagogiques Dont frais annexe Dont frais de dossier

180€ 180 €

Détail de la tarification Total Reste à Charge
du stagiaire

CAEP-MNS
Parcours complet

Arvine AMINRéférent Handicap : 

Le tarif indiqué est celui d’un parcours complet HT c’est-à-dire d’une personne réalisant l’ensemble de la prestation sans allègement ni renforcement.  
Joindre à son inscription : Le devis qui sera établis après le positionnement, CGV signés, et le chèque des frais d'inscription formation qui sera encaissé à l’entrée et le
solde sera facturé en cours de formation (dans la limite de la date de fin de formation). Les chèques sont établis à l’ordre de ERFAN Normandie.
Les autres frais (déplacements, repas, hébergement, etc.) seront également à la charge des stagiaires..
Pour les autres financement (collectivité, OPCO, CPF,...) : fournir un accord de prise en charge avant le début de la formation.

8h-17HDu  15 au 18/05/2023
Du  09 au 15/10/2023

Du  12 au 14/12/2023



Coûts

Objectifs 

Dates

Durée de la formation 

Pré requisPré requis

Moyens pédagogiques :

Être capable d'enseigner et de concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires et de
perfectionnement sportif, initier et coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire, de
perfectionnement, de développement sportif, enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le
perfectionnement sportif de la natation course en piscine et en milieu naturel.  

La formation DE JEPS s'étalant sur plusieurs mois et le calendrier pouvant varier d'un stagiaire à l'autre en fonction des validations d'acquis de
l'expérience ou des équivalences, nous vous invitons à contacter  l'ERFAN pour avoir le calendrier correspondant à votre profil.
- Apport de connaissances, intervention d'experts
- Partage de concepts sur la connaissance des différents publics, le vieillissement, la lutte contre la sédentarité,
- Les différentes activités aquatiques,
- L'organisation pédagogique, ...

Modules Dates Lieux Horaires Hébergement

Du 21/11/2022 
au 28/07/2023

Dates extrêmes Caen ---8h-17h

Formation en centre

En structure

735 heures dont 189 heures en FOAD. 

546 heures

- Être âgé de 18 ans en fin de formation,
- Présenter un certificat médical de non-contre
indication à la pratique et à l'enseignement des
activités aquatiques datant de moins de 3 mois, 

- Être âgé de 18 ans en fin de formation,
- Présenter un certificat médical de non-contre
indication à la pratique et à l'enseignement des
activités aquatiques datant de moins de 3 mois, 

- Être titulaire du diplôme de premiers secours en équipe
de niveau 1 (PSE1) à jour de sa révision annuelle,
- Être titulaire des exigences préalables l'entrée en
formation 

- Être titulaire du diplôme de premiers secours en équipe
de niveau 1 (PSE1) à jour de sa révision annuelle,
- Être titulaire des exigences préalables l'entrée en
formation 

- Salle de cours avec vidéo projecteur
- Matériel d'analyse vidéo
- Centre régional d'entraînement 

Référente de la formation : Maëlle LOCHU

7 novembre 2022 (après cette date, contacter l'ERFAN)Date limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Statut du stagiaire Coût total de la formation

Dont frais pédagogiques Dont frais annexe Dont frais de dossier

6670 € 6600 € 70 € 6670 €---

Détail de la tarification Total Reste à Charge
du stagiaire

DEJEPS Parcours
complet

Arvine AMINRéférent Handicap : 

Catalogue formations
Année 2022-2023 

Le tarif indiqué est celui d’un parcours complet HT c’est-à-dire d’une personne réalisant l’ensemble de la prestation sans allègement ni renforcement.  
Joindre à son inscription : Le devis qui sera établis après le positionnement et CGV signés, et le chèque des frais d'inscription formation qui sera encaissé à l’entrée et le
solde sera facturé en cours de formation (dans la limite de la date de fin de formation). Les chèques sont établis à l’ordre de ERFAN Normandie.
Les autres frais (déplacements, repas, hébergement, etc.) seront également à la charge des stagiaires.
Concernant les contrats d'apprentissage : veuillez prendre contact avec l'ERFAN Normandie, pour les modalités et le devis.
Pour les autres financement (OPCO/Pôle Emploi, autres,...) : fournir un accord de prise en charge avant le début de la formation.



Contenus de la formation

Objectifs :

Dates

Pré requis

Coûts (Attention, les coûts peuvent différencier selon les Centres de Formation, veuillez nous contacter) 

(Attention, participation obligatoire à l'ensemble des regroupements et au stage pratique)

Être capable de surveiller les baignades des centres de vacances et de loisirs, les baignades
aménagées et réglementairement autorisées ouvertes gratuitement au public (plages), les baignades
d'accès payant comme assistant des maîtres-nageurs sauveteurs.

Modules Dates Lieux Horaires Hébergement

Dates extrêmes 
de la formation 

Du 30/09/22
au 17/06/23

Caen, Lisieux,
Caboug ou Deauville 

Selon emploi du temps,
Nous contacter.

---

Formation Aquatique (Centre de Caen) 120 heures

12 heures FOAD et présentiel

4 heures 

35 heures du lundi au vendredi (7h/jour)

6 heures

290 €

80 €

50 €

260 €

90 €

Formation Réglementation (Tous les Centres)
1 demi-journée Poste

Formation PSE1 complet (Caen et Cab-Deauville)

Formation PSE1 recyclage (Caen et Cab-Deauville)

- Être âgé de 18 ans en fin de formation. 
- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement des activités aquatiques datant de
moins de 3 mois.

Référent de la formation Arvin AMIN
Date limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

La formation BNSSA Classique s'étalant sur plusieurs mois et le calendrier pouvant varier d'un stagiaire à  l'autre en fonction des
validations d'acquis de l'expérience ou des diplômes déjà acquis, nous vous invitons à contacter l'ERFAN pour avoir le calendrier
correspondant à votre profil.

Réunion d'information et test aquatique prévus le 30/09/2022 à CAEN

Module préparatoire à l'examen (obligatoire)

Module préparatoire à l'emploi (optionnels)

Module (pour tous les centres) 

Formation PSE 2 complet 28 heures (ou recyclage 7h)

35 heures (obligation d'être titulaire du PSE2+permis bateau)

260 €

80 €Certificat pro SSA Littoral + embarcation

Durée de la formation : Formation en Centre
Volume horaire variable en fonction du profil et des options choisies 

Coûts à titre indicatif Coût total de la formation

Dont frais pédagogiques
Dont frais de présentation

à l'examen
Dont frais de dossier

30€ 780€
--- ---Selon options Selon options Selon options

Détail de la tarification Total Reste à Charge
du stagiaire(pouvant varier en fonction des

acquis du stagiaire)

Coût de la partie obligatoire complète 

Coût de la partie optionnelle complète

Arvine AMINRéférent Handicap : 

Catalogue formations
Année 2022-2023 

Formation PSE 2 recyclage 6 heures 90 €

70 €710 €780 €

Joindre à son inscription : Le devis et CGV signés,  le règlement des frais d'inscription + frais pédagogique qui seront  encaissés à l’entrée en formation

1 mois avant le calendrier ci-dessus



Contenus de la formation

Objectifs :

Dates

Pré requis

Coûts (Attention, les coûts peuvent différencier selon les Centres de Formation, veuillez nous contacter) 

(Attention, participation obligatoire à l'ensemble des regroupements et au stage pratique)

Être capable de surveiller les baignades des centres de vacances et de loisirs, les baignades
aménagées et réglementairement autorisées ouvertes gratuitement au public (plages), les baignades
d'accès payant comme assistant des maîtres-nageurs sauveteurs.

Modules Dates Lieux Horaires Hébergement

Dates extrêmes 
de la formation 

Caen 8h-20h
---

Formation Aquatique 20 heures

12 heures FOAD et présentiel

35 heures du lundi au vendredi (7h/jour)

6 heures

40 €

80 €

260 €

90 €

Formation Réglementation
Formation PSE1 complet 

Formation PSE1 recyclage)

- Être âgé de 18 ans en fin de formation. 
- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement des activités aquatiques datant de
moins de 3 mois.
- Être nageur de niveau interrégional au minimum 

Référent de la formation : Arvin AMIN
Date limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Réunion d'information et test aquatique prévus le  1/10/2021 à CAEN

Module préparatoire à l'examen (obligatoire)

Module préparatoire à l'emploi (optionnels)

Module (pour tous les centres) 

Formation PSE 2 (ou recyclage) 28 heures (ou recyclage 7h)

35 heures (obligation d'être titulaire du PSE2+permis bateau)

260 € (ou
recyclage 90€

430 €Certificat pro SSA Littoral + embarcation

Durée de la formation : Formation en Centre
Volume horaire variable en fonction du profil et des options choisies 

Coûts à titre indicatif Coût total de la formation

Dont frais pédagogiques
Dont frais de présentation

à l'examen
Dont frais de dossier

480€ 410€ 30€ 70€ 480€
--- ---Selon options Selon options Selon options

Détail de la tarification Total Reste à Charge
du stagiaire(pouvant varier en fonction des

acquis du stagiaire)

Coût de la partie obligatoire complète 

Coût de la partie optionnelle complète

Arvine AMINRéférent Handicap : 

Catalogue formations
Année 2022-2023 

Joindre à son inscription : Le devis et CGV signés,  le règlement des frais d'inscription + frais pédagogique qui seront  encaissés à l’entrée en formation

1 mois avant le calendrier ci-dessus

Du 05/10/22
au 17/06/23



Contenus de la formation

Objectifs :

Dates

Pré requis

Coûts (Attention, les coûts peuvent différencier selon les Centres de Formation, veuillez nous contacter) 

(Attention, participation obligatoire à l'ensemble des regroupements et au stage pratique)

Être capable d'effectuer les épreuves pratiques nécessaires à la formation continue des titulaires du
BNSSA

Modules Dates Lieux Horaires Hébergement

Dates extrêmes 
de la formation 

Caen Selon emploi du temps
Nous contacter.

---

Formation Aquatique 20 heures

6 heures

1'40 €

90 €Formation PSE1 recyclage

- Être âgé de 18 ans en fin de formation. 
- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement des activités aquatiques datant de
moins de 3 mois.
- Être titulaire du BNSSA

Référent de la formation : Arvin AMIN

À l'ERFAN par mail ou voie postale
Date limite d'inscription : 
Dossier à renvoyer : 
ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Module préparatoire à l'examen (obligatoire)

Module préparatoire à l'emploi (optionnels)

Module (pour tous les centres) 

Formation PSE 2 (ou recyclage) 28 heures (ou recyclage 7h)

35 heures (obligation d'être titulaire du PSE2+permis bateau)

260 € (ou
recyclage 90€

430 €Certificat pro SSA Littoral + embarcation

Durée de la formation : Formation en Centre
Volume horaire variable en fonction du profil et des options choisies 

Coûts à titre indicatif Coût total de la formation

Dont frais pédagogiques
Dont frais de présentation

à l'examen
Dont frais de dossier

340€ 260€ 30€ 70€ 340€
--- ---Selon options Selon options Selon options

Détail de la tarification Total Reste à Charge
du stagiaire(pouvant varier en fonction des

acquis du stagiaire)

Coût de la partie obligatoire complète 

Coût de la partie optionnelle complète

Arvine AMINRéférent Handicap : 

Catalogue formations
Année 2022-2023 

Joindre à son inscription : Le devis et CGV signés,  le règlement des frais d'inscription + frais pédagogique qui seront  encaissés à l’entrée en formation

1 mois avant le calendrier ci-dessus

Du 04/01/23
au 17/06/23



Dates Recyclages BF1 et BF2

Dates Recyclages BF1 et BF2

Objectifs :

Programme recyclage BF1 et BF2 BF1 et BF2 diplômés en 2017 et avant

Coûts (Attention, les coûts peuvent différencier selon les Centres de Formation, veuillez nous contacter) 

Afin de répondre à l'obligation réglementaire d'une formation continue, tous les deux ans, imposée par la
détention dun diplôme de type Brevet Fédéral, l'ERFAN vous propose désormais des journées recyclage
de vos Brevets Fédéraux. Seul le diplôme le plus élevé doit être soumis à la formation continue.
La formation continue des BF est indispensable pour le Moniteur Sportif de Natation (en formation initiale ou en
équivalence) ou pour bénéficier des équivalences prévues dans les textes dans les formations d'État (BP JEPS
AAN et DE JEPS) 

une révision sur la formation du PSC1,
en piscine, réalisation du test de sécurité et mise en situation pratique,

- une demi-journée de secourisme et sécurité

- une demi-journée pédagogique  

Modules

Modules

Dates

Dates

Lieux

Lieux

Horaires

Horaires

Module 1 

Module 1 

À définir À définir

À définirÀ définir

8h-20h

8h-20h

Référente de la formation : Maëlle LOCHU
28 novembre 2022Date limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Durée de la formation : 

Durée de la formation : 

Formation en Centre

Formation en Centre - pratique avec les formateurs 
7 heures

12 heures

Statut du stagiaire Coût total de la formation

BF1 et BF2

MSN, BF3 et BF4

Dont frais pédagogiques Dont frais annexes Dont frais d'inscription

112 €

130 €

77 € 35 € 112 €

--- 35 €95 € 130 €

Détail de la tarification Total Reste à Charge
du stagiaire

Un chèque d'un montent total restant à charge est demandé dès l'inscription dont 80€ de frais de dossier non remboursables.

Programme recyclage MSN, BF3 et BF4

une révision sur la formation du PSC1,
en piscine, réalisation du test de sécurité et mise en situation pratique,

- une demi-journée de secourisme et sécurité

- Une journée etune demi pédagogique de formation dans le domaine pédagogique correspondant au niveau des compétences
visées dans le brevet fédéral 

Arvine AMINRéférent Handicap : 

Catalogue formations
Année 2022-2023 

---



Coûts

Objectifs :

Dates

Durée de la formation 

Pré requis

Certifications :

Nombre minimum de stagiaires pour que la formation ait lieu : 

(Attention, participation obligatoire à l'ensemble des regroupements et au stage pratique)

Entraînement d'une population de sportifs n'ayant pas encore atteint en natation course le plus haut niveau
national senior

Modules Dates Lieux Horaires
Positionnement

UC 1

UC 2 

UC 3 

112 heures

150 heures

270 heures

Parcours complet

À définir

15/10/2022 À définir

À définir

À définir

À définir

ERFAN Caen

Formation en centre - face à face pédagogique

Formation à distance

Stage en situation pédagogique au sein du club

- Avoir 17 ans au plus tard le 31 décembre 2020
- Être licencié à la Fédération Française de Natation 
- Être titulaire du titre d'évaluateur ENF3 dans l'option choisie
-Être titulaire du PSE1 à jour
- Être titulaire de l'ENF1-Sauv'nage ou satisfaire au test d'entrée en
formation

- Satisfaire à un test de sécurité sur une distance de 50m ou être
tutlaire du BNSSA à jour
- Avoir réalisé une performance permettant de justifier d'une pratique
de niveau régional dans la discipline choisie pour la formation ou être
titulaire du BF1 à jour de la formation continue ou justifuer de 2 années
de licence à la FFN

Formation en 5 UC validées par 5 épreuves réparties sur l'ensemble de la
formation.

6 stagiaires minimum

Un chèque d’un montant total restant à charge est demandé dès l’inscription dont 35€ de frais de dossier non remboursables
Formation PROFESSIONNELLE pouvant être prise en charge par l’OPCO du club ou Pôle emploi

Détails de la tarification TotalStatut du stagiaire

Parcours complet 2785 € 2750 € (10€/h)

35 €

2745 €

1130 €

1365 €

à la charge du
 stagiaire1100 € (10€/h)

2330 € (10€/h)

1135€

1365 €

Parcours BF2 (/ BPJEPSAAN

MSN titulaires BF1

Coût de la formation 

Dont frais pédagogique Dont frais hébergement Dont frais d'inscription

Référente de la formation : Maêlle LOCHU

1/10/2022 (après cette date, contacter l'ERFANDate limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Arvine AMINRéférent Handicap : 

UC 4 

Catalogue formations
Année 2022-2023 

Joindre à son inscription : Le devis et CGV signés,  le règlement des frais d'inscription + frais pédagogique qui seront  encaissés à l’entrée en formation



Détails de la tarification TotalStatut du stagiaire

Formation initiale 290 € 290 €

90 €
---

90 €Formation Continue

Coût de la formation 

Dont frais pédagogique Dont frais hébergement Dont frais d'inscription

Coûts

Dates

Contenus de la formation

 Pré requis : Moyens pédagogiques :

Durée de la formation

Public cible

Certifications

Premier échelon opérationnel participant au secours à personnes. Le secouriste est formé et entraîné à la prise en charge de
victimes, d'un accident, d'un malaise ou d"une aggravation brutale d'une maladie. Devenez de vrais professionnels des secours.  

Modules Dates Lieux Horaires Hébergement

PSE1 - 1

PSE1 - 2

PSE1 - 3

PSE1 - 4

Recyclage PSE1 - 1

Recyclage PSE1 - 2

Recyclage PSE 1 - 3

Recyclage PSE 1 - 4

- le secourisme
- la chaîne des secours
- L'alerte
- L'obstruction brutale des voies aériennes
-Les hémorragies interne 

- L'inconscience
- L'arrêt cardiaque 
- La défibrillation automatisée externe
- Les détresses vitales
- Les malaises et maladies

- Les accidents de la peau
- Les traumatismes des os et des
articulations
- La noyade
- La surveillance et l'aide au déplacement

Initiale 
et formation continue 

28 avril 2023

Du 31 oct. au 4 novembre 2022 

Du 19 au 23 décembre 2022

Du 20 au 24 février 2023

Du 24 au 28 avril 2023

4 novembre 2022

23 décembre 2022

24 février 2023

Caen

Caen

Caen

Caen

Caen

Caen

Caen

Caen

---

---

---

---

---

---

---

---9h - 12h et 13h30-17h30 

9h - 12h et 13h30-17h30 

9h - 12h et 13h30-17h30 

9h - 12h et 13h30-17h30 

9h-12h et 13h30-16h30

9h-12h et 13h30-16h30

9h-12h et 13h30-16h30

9h-12h et 13h30-16h30

- Fiches d'évaluation formatives et critères d'évaluation à renseigner tout au long de la formation
- Avoir réalisé correctement, conformément au Référentiel National, toutes les techniques mentionnées sur la fiche individuelle
d'évaluation
- Au cours des séances et cas concrets

PSE1 en formation initiales

- Être âgé de 16 ans 
minimum 

- Salle de cours avec vidéo projecteur
- Matériel de secourisme 

35 heures (séances pratiques en salle
6 heures (séances pratiques en salle) PSE1 Formation continue (pour les personnes déjà titulaires du diplôme 

La formation PSE1 est ouverte à toute personne qui désire avoir une activité au sein d'un organisme public ou d'une association
agréée de sécurité civile

Référent de la formation : Arvin AMIN

1 mois avant le calendrier ci-dessusDate limite d'inscription : 
ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Arvine AMINRéférent Handicap : 

Catalogue formations
Année 2022-2023 

35€255€

Joindre à son inscription : Le devis et CGV signés,  le règlement des frais d'inscription + frais pédagogique qui seront  encaissés à l’entrée en formation



Détails de la tarification TotalStatut du stagiaire

Formation initiale 290 € 290 €

90 €
---

90 €Formation Continue

Coût de la formation 

Dont frais pédagogique Dont frais annexes Dont frais d'inscription

Coûts

Dates

Contenus de la formation

 Pré requis : Moyens pédagogiques :

Durée de la formation

Public cible

Certifications

L’équipier secouriste doit donc être capable de s’intégrer au sein d’une équipe de secours, pour prendre en charge, sur les plans technique et
humain, une victime d’un accident ou d’une détresse vitale, afin de la mettre dans les meilleures conditions possibles pour une éventuelle prise en
charge médicale ultérieure.
À ce titre, il doit aussi savoir dialoguer avec les équipes médicales qui seront appelées à prendre le relais et, le cas échéant à s’intégrer à leur
action.

Modules Dates Lieux Horaires Hébergement

PSE2 Le 1, 2, 8 et 9 avril 2023 

9 avril 2022Recyclage PSE2

- Les comportements anormaux
- Les pansements et bandages
- Les immobilisations
- Les relevages
- Les situations à multiples victimes

- L'équipier secouriste
- Hygiène et aseptie
- Les bilans
- Les atteintes liées aux circonstances
- Le brancarde

Initiale 
et formation continue 

Caen

Caen

9h-12h et 13h30-17h30 

9h-12h et 13h30-16h20 

---

---

- Fiches d'évaluation formatives et critères d'évaluation à renseigner tout au long de la formation
- Avoir réalisé correctement, conformément au Référentiel National, toutes les techniques mentionnées sur la fiche individuelle
d'évaluation
- Au cours des séances et cas concrets

PSE2 en formation initiales

- Être âgé de 16 ans minimum
- Être titulaire du PSE1 

- Salle de cours avec vidéo projecteur
- Matériel de secourisme 

28 heures (séances pratiques en salle
6 heures (séances pratiques en salle) PSE2 Formation continue (pour les personnes déjà titulaires du diplôme 

La formation PSE2 est ouverte à toute personne qui désire avoir une activité au sein d'un organisme public ou d'une association
agréée de sécurité civile

Référent de la formation : Arvin AMIN

1 mois avant le calendrier ci-dessusDate limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Arvine AMINRéférent Handicap : 

Catalogue formations
Année 2022-2023 

255€ 35€

Joindre à son inscription : Le devis et CGV signés,  le règlement des frais d'inscription + frais pédagogique qui seront  encaissés à l’entrée en formation



Détails de la tarification Total

Formation complète 1200 € 1165 € 35 €--- 1200 €

Coût de la formation 

Dont frais pédagogique Dont frais annexes

Un chèque d'un montant total restant à charge est demandé dès l'inscription dont 35 € de frais
de dossier non remboursables

Les frais d'hébergementet de restauration seront à la charge du stagiaire 

Dont frais d'inscription

Coûts

Dates

Contenus de la formation

 Pré requis 

Durée de la formation

Encadrer et concevoir les activités en "Natation" à des fins du maintien de la forme, de la santé et du bien-être, à destination de personnes ne
souffrant pas de pathologies nécessitant un environnement médicalisé.
C'est une formation indispensable pour l'obtention du label Animation " Nagez Forme Santé" 

Modules Dates Lieux Vol. Horaires

Module 1

Module 2

Module 3

CAEN

Formation en Centre Travail

- Être licencié à la FFN
- Avoir au moins 18 ans
- Être titulaire des diplômes  BEESAN, BP JEPS AAN, DE JEPS, MSN, BF3 au minimum 

77 heures (dont 22h en FOAD)
 10 heures (à titre indicatif)
25 heures minimum

Personnel individuel
Stage en situation pédagogique au sein du club

UC 1 : EC de contribuer sur fonctionnement de club intégré dans son environnement territorial et institutionnel

UC 2 : EC de maîtriser les connaissances et les techniques nécessaires à la conduite des activités 

UC 3 : EC de maîtriser les connaissances pour s'intégrer dans un parcour de soin 

Référent de la formation : Arvin AMIN

Selon le calendrier ci-dessusDate limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Arvine AMINRéférent Handicap : 

A définir

CAEN

CAEN

A définir

A définir

35H

15H

15H

Catalogue formations
Année 2022-2023 



Détails de la tarification Total

Formation complète 400 € 365 € 35 €--- 400 €

Coût de la formation 

Dont frais pédagogique Dont frais annexes

Un chèque d'un montant total restant à charge est demandé dès l'inscription dont 35 € de frais
de dossier non remboursables

Les frais d'hébergementet de restauration seront à la charge du stagiaire 

Dont frais d'inscription

Coûts

Dates

Contenus de la formation

 Pré requis 

Durée de la formation

Encadrer et concevoir les activités en "Natation" à des fins du maintien de la forme, de la santé et du bien-être, à destination de personnes ne
souffrant pas de pathologies nécessitant un environnement médicalisé.
C'est une formation indispensable pour l'obtention du label Animation " Nagez Forme Santé" 

Modules Dates Lieux Horaires

Module 1

Module 2

Module 3

À définir

À définir

À définir

Formation en Centre Travail

- Être licencié à la FFN
- Avoir au moins 18 ans
- Être titulaire du test de l'ENF1 Sauv'nage de l'École de Natation Française ou être titulaire du test
d'entrée en formation 
- Être titulaire des diplômes  BEESAN, BP JEPS AAN, DE JEPS, MSN, BF3 au minimum 

20 heures 

Apport de connaissances, intervention d'experts, partage de concepts sur la connaissance des différents publics le vieillissement
la lutte contre la sédentarité, les différentes activités aquatiques, l'organisation pédagogique... 

Référent de la formation : Arvin AMIN

Selon le calendrier ci-dessusDate limite d'inscription : 

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Arvine AMINRéférent Handicap : 

SUR 1 WE ou 2 SAMEDISBAYEUX

Catalogue formations
Année 2022-2023 



 Pré requis 

Aux termes de l'article L120.2 du Code du Travail : Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché.

Les tests d’entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d’évaluation certificative peuvent être aménagés par
décision du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

« Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans
son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » - Article 114
du code de l’action sociale et des familles
Textes de référence : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 / Code de l’action sociale et des familles, article 114 / Code du sport, articles
A.212-44, A.212-45 
 

Toute personne désirant entrer en formation doit présenter un certificat médical d'aptitude lors de son
inscription (attestant l'aptitude du stagiaire à pouvoir porter secours dans le cadre de son exercice).
Pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport
ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives
selon la certification visée.
Le candidat dépose un dossier de demande d'aménagement, un certificat médical descriptif, à la Direction
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS).
 Le candidat prend rendez-vous avec un des médecins agréés (2 mois avant l'entrée en formation) : Liste des
médecins experts
Le candidat envoie la demande à la DRJSCS qui accordera ou non l'aménagement demandé.
 A réception du dossier, le candidat est susceptible d’être convoqué à la DRJSCS, afin d’échanger sur les
aménagements à considérer. Le directeur régional rend ensuite sa décision par rapport aux aménagements
d’épreuves/de formation sollicités. Ce dernier dispose, par ailleurs, d’un délai nécessaire pour fonder sa
décision.
En dernier lieu, la décision du directeur régional est notifiée par courriel au candidat ainsi qu’à l’organisme de
formation chargé de mettre en place les aménagements accordés

 

Etapes de la procédure

ERFAN Normandie
Péricentre 4 - 147 rue de la Délivrande, 14000 Caen / tel : 02 31 75 04 19 
Site Internet : www.erfan-normandie.com / mail : erfan@ffnnormandie.com

Catalogue formations
Année 2022-2023 

https://ffnatation.claroline.com/#/desktop/workspaces/open/coordoerfan/resources/handicap-formulaire-simplifie-de-demande-d-amenagement-pdf



