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Formation brevet fédéral d’assistant club 

Dates de la formation :  

 Samedi 15 juin 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h*. 

 Vendredi 19 juillet 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h*. 

 Samedi 23 aout 2013 de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h*. 

Lieu de la formation : A définir (Montauban ou Cahors)* 

Date limite d’inscription : 5 juin 2013 

Coût de la formation : 80 € (cout total : 256€ ; prise en charge CR : 176€)  

Pré-requis à l’entrée en formation 

 Avoir 14 ans minimum, 

 Etre licencié à la Fédération Française de Natation, 

 Etre titulaire du Sauv’Nage. 

Pièces à joindre au dossier 

 La fiche d’inscription, 

 Une autorisation parentale pour les mineurs, 

 La copie des diplômes dans le domaine de la sécurité et de l’animation, 

 Un certificat médical de moins de trois mois, 

 Avis du président, engagement du tuteur, 

 Le règlement par chèque de la formation. 

Contenu de la formation 

Le brevet fédéral d’assistant club est constitué de 3 Unités Capitalisables (UC) : 

UC 1 EC de participer au fonctionnement du club, 

UC 2 EC de participer à la conduite et à l'encadrement d'un groupe, 

UC 3 EC d'accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition. 

(EC : être capable de) 

La formation Prévention et secours Civiques de niveau 1 (PSC1) est laissée à l’initiative des 

candidats et est obligatoire pour l’obtention du diplôme. 

 

* Les lieux et dates sont donnés à titre indicatif, des modifications sont possibles, 
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Fiche d’inscription brevets fédéraux 

NOM ………………………..………..……… Prénom :……………………………………… 

Né(e) le : : ……………………………………. Lieu de naissance : …………………………. 

Nationalité : ……………………………………. Sexe : ……………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………Code Postal : ………………….     

Ville : ………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………. Portable : ………………….……………………. 

Email : ……………………………………………………………...................... 

Club : ………………….…………………….. Numéro de licence FFN : ……………..………. 

Vous êtes :  salarié d’un club     étudiant     demandeur d’emploi     bénévole 

Formation envisagée 

 Assistant club   

Parcours scolaire 

Diplôme obtenu : …………………………………………………… Année ………………………. 

Diplôme obtenu : …………………………………………………… Année ………………………. 

Diplôme obtenu : …………………………………………………… Année ………………………. 

Pratique sportive 

Discipline :  Natation course     Natation synchronisée     Waterpolo 

Niveau de pratique :..…………………….  Nombre d’heures d’entraînement (par semaine) :… 

Test ENF :   Sauv’Nage   Pass’Sports  Pass’Compétition   

Diplômes (sécurité et animation) 

Secourisme :  AFPS        PSC1        AFCPSAM        PSE1        BNSSA    

Officiel :  A        B        C         D        JO   Discipline : ……………………….. 

ENF : Evaluateur ou assistant évaluateur de niveau  1        2       3 

Brevet Fédéral : ………………………………………  

Financement 

 Fonds personnels     Prise en charge club  OPCA     autre :  

 

Date :    Signature du candidat : 
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Autorisation Parentale (pour les mineurs) 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………. responsable légal de l’enfant 

…………………………………………………………….. , l’autorise à participer à la formation d’assistant club 

organisée par l’ERFAN Midi-Pyrénées, à pratiquer des activités physiques autres que la natation et 

à prendre le mode de transport mis en place par les organisateurs. J’autorise également le 

médecin consulté en cas d’urgence à pratiquer toute intervention médicale, chirurgicale ou 

d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon enfant. 

Date :    Signature : 

Le tuteur 

NOM : ………………………………………………. Prénom : …………………..………………. 

Niveau de qualification* :        BEESAN     Autre :……………… depuis le : ………..…… 

*Joindre obligatoirement la copie du diplôme. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… m’engage à être tuteur de 

……………………………………………………………………………………, lors de son stage en situation. 

Date :    Signature : 

Le président du club 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………. président(e) du club 

de :……………………………………………………… affilié à la FFN déclare sur l’honneur que 

……………………………………………………………………………. possède toutes les qualités requises pour se 

présenter à la formation d’assistant club. 

Avis : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…... 

Date :    Signature : 

 

 

 

 


