Moniteur Sportif de Natation
Formation en apprentissage
organisée par
le CFA FUTUROSUD
Formation mise en œuvre par l’ERFAN PACA
en partenariat avec Prépa-Sports

Le Moniteur Sportif
de Natation,

qu’est ce
que c’est ?

C’est une nouvelle certification professionnelle créée
par la Fédération Française de Natation.
Une fois titulaire du Moniteur Sportif de Natation vous pouvez
être embauché et rémunéré par un club de la FFN, en toute
légalité. Vous pouvez exercer les missions suivantes dans toutes
les disciplines :
Encadrer et coordonner l’École de Natation Française
de votre club.
Entraîner tous les groupes jusqu’au niveau régional.
Assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants.

Seuls les diplômes professionnels permettent d’encadrer
contre rémunération : c’est le cas du Moniteur Sportif de Natation.

Pour accéder
à la formation :
Vous avez 17 ans, vous êtes licencié
dans un club de la FFN. Vous répondez
aux critères d’entrée en formation :

cette formation est
faite pour vous !
400h de formation en apprentissage
avec des modules de perfectionnement.
Devenez entraineur de natation dans
un club de la Fédération Française de
Natation

Le Moniteur Sportif de
Natation,

pour qui ?

Le Moniteur Sportif
de Natation,

quel intérêt ?
Il présente un intérêt :
P
 OUR LES DIRIGEANTS DE CLUBS :

C’est l’opportunité de susciter des vocations parmi
vos licenciés tout en leur permettant d’accéder à une
certification professionnelle pour encadrer et entraîner
un public volontaire en toute légalité.

POUR

LES FUTURS MONITEURS :

C’est l’opportunité d’obtenir un premier emploi.
C’est également obtenir l’assurance d’occuper une mission
valorisante d’éducateur sportif et d’entraîneur au sein
d’un club de la Fédération Française de Natation.
Ces emplois peuvent être saisonniers, à temps partiel ou
complet au cours d’une saison sportive.

Tous les nageurs se souviennent de leur premier entraîneur
- devenez ce premier entraineur et accompagnez les nageurs en devenir.

Cette formation s’adresse à tous
les passionnés de natation souhaitant
entraîner dans les clubs de la FFN.

Faites de votre passion un métier

C’est en entrainant
"
que l’on devient entraineur !"

Pour plus de renseignements, contacter l’ERFAN PACA
04.91.49.20.77 - erfan@natation-paca.org

Formation Moniteur Sportif de
Natation* en Apprentissage
et à Distance*,

Cette formation permet de se former :
✓
Moniteur Sportif de Natation
✓
BNSSA
✓
Préparation physique et préparation mentale
✓
Module complémentaire d’Anglais
Conditions d’inscription :
✓
Avoir 17 ans minimum
✓
Etre licencié à la FFN
✓
Etre titulaire du PSE 1 (une formation est organisée début septembre)
✓
Avoir une performance de niveau régional minimum dans sa discipline sportive ou
être titulaire du BF 1 de la FFN
✓
Etre titulaire des évaluateurs ou assistant évaluateur ENF 1,2 et 3 (formations
organisées début septembre)
* natation course, natation synchronisée, water-polo
*Cette formation à distance s’adresse aux athlètes de haut niveau
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Formation du 18 septembre 2017 au 30 juin 2018
Date limite d’inscription : 4 septembre 2017
Renseignements et inscription :
31 rue Marx Dormoy - 13004 MARSEILLE - Tél. 04.91.49.20.77

