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  Précisions   
 
 

Cette « Préparation à l’examen du BEES 2 » n’a pas pour objectif principal l’apport de connaissances ou la 
mise à jour de celles-ci. Il s’agit d’une aide à la préparation à l’examen.  
 
Elle s’inscrit dans le cadre du plan de formation national de la Fédération Française de Natation.  
Elle comporte 4 regroupements de formation ainsi qu’un suivi individuel organisé par l’INFAN-FFN et un 
accompagnement régional. 
Les trois premiers regroupements sont organisés par l’INFAN-FFN au siège de l’institut situé 14 rue Scandicci 
à Pantin. Le quatrième regroupement est organisé par l’INFAN-FFN sur le lieu de l’examen de la partie 
spécifique (Nord Pas de Calais). Ils ont été programmés en tenant compte des calendriers sportifs.  
  
 

  Public concerné / Objectif    
 
 

La préparation à l’examen est destinée aux entraîneurs souhaitant finaliser leur formation, afin d’aborder 
l’examen du BEES2 en maitrisant la méthodologie.  
 
Objectif : réussir l’examen du BEES 2. 
 
 

  Pré-requis   
 

1. Etre titulaire du BEESAN 
2. Etre en situation d’entraînement, avoir acquis des savoirs et savoirs faire au regard de l’examen, (fournir 
l’avis du CTR). 
3. Etre licencié FFN (les candidats devront donner leur N° de licence à jour, accompagné du récépissé lors de 
l’inscription). 
 

  Formation   
 
Composée de : 

 4 regroupements ayant pour thématique la préparation à l’examen du BEES 2. 
o 1er regroupement : Lundi 13h au Vendredi 13h. 
o 2ème et 3ème  regroupements : Lundi 13h au Mercredi 13h. 
o 4ème regroupement : Lundi 13h au Mercredi 13h ou du Mercredi 13h au Vendredi 13h 

 
 D’un suivi individuel obligatoire, organisé par l’INFAN-FFN  
 D’un accompagnement en région 
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Saison 2010-2011 
 

  Programme    
 

 INFAN-FFN siège fédéral : Semaine n°1 du 6 au 10 décembre 2010  
 
Thématiques : Présentation des épreuves 
   Simulations d’épreuves 
   Retour d’expérience 
   Apports de connaissances en lien avec l’examen.   
 
Volume horaire : 35 heures 

 
 
 

  INFAN-FFN siège fédéral : Semaine n°2 du 4 au 6 avril 2011 
 

 
Thématiques : Apports de connaissances en lien avec l’examen 
   Suivi du dossier de formation de cadres 
   Simulations d’épreuves  
 
Volume horaire : 24 heures 

 
 
 

  INFAN–FFN siège fédéral : Semaine n°3 du 20 au 22 juin 2011 
 

 
Thématiques : Apports de connaissances en lien avec l’examen  
  Suivi du dossier de formation de cadres 
  Simulations d’épreuves 
   
Volume horaire : 24 heures 

 
 

  INFAN–FFN Nord Pas de Calais : Semaine n°4 septembre 2011                        
la date du regroupement sera définie collectivement avec les stagiaires 

 

 
Thématiques : Suivi du dossier de formation de cadres 
  Simulations d’épreuves 
   
Volume horaire : 24 heures 
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 Suivi individualisé : Référent National  
 

Thématiques :   Travail individualisé 
Suivi du dossier de formation de cadres 
 

Volume horaire : 35 heures 
 

 

 Suivi individualisé : Accompagnement en région  
 

Thématiques :   Présentation de la région 
Travail individualisé 
 

Volume horaire : 15 heures 
 
 

  Tarifs  
 
 

 Formation continue dans le cadre de la formation professionnelle (avec prise en charge) : 
(Volume total 157h) 
Tarif  1593.55 euros.  
Demander un devis à l’INFAN à destination de l’organisme de prise en charge 

 
Le tarif ci-dessous tient compte de la participation fédérale (fournir un refus de prise en 

charge par un organisme de formation professionnelle) : 
 

 Formation personnelle (sans prise en charge) :  
Tarif 796.78 euros. //  Participation de 50% par la FFN du coût de la formation soit : 
796.78 euros  

                           
  

 
  Inscription   

 
 

Toute demande d’inscription doit être réalisée auprès de l’INFAN-FFN avant le vendredi 26 
novembre 2010 en retournant le « dossier d’inscription intitulé Formation Nationale Préparation 
Examen BEES 2 » ci-joint, avec l’ensemble des pièces demandées ainsi que le règlement par chèque (à 
l’ordre de la Fédération Française de Natation).  
La validation d’une inscription se fera par retour de courrier indiquant au stagiaire que sa demande 
d’entrée en formation est acceptée ou non (dossier complet). 
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         Dossier de Candidature 2010/2011 
                               Formation Nationale Préparatoire  

                          A l’Examen du BEES 2               
 

 

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

Date et lieu de naissance : le [_____] [_____] [________] à  _______________________ 
 

Adresse personnelle : 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 : [____] [____] [____] [____] [____] Portable : [____] [____] [____] [____] [____] 
 
Adresse email personnelle ______________________________ (obligatoire) 
 
N° de licence : _______________________________ (doit être à jour lors de l’inscription) 
 

 

Votre niveau d’études ou de formation : 
 
 
Scolaires :   Brevet des Collèges   

   CAP – BEP   
        Baccalauréat        ________________(précisez, année d’obtention) 
 
Universitaires :  DEUG // L1/L2       ________________(précisez, année d’obtention) 

 
        Licence  // L3        ________________(précisez, année d’obtention) 

 
          Maîtrise // Master       ________________(précisez, année d’obtention) 
 
    B. T. S     ________________(précisez, année d’obtention) 
 
 Sportifs :    

Anciens diplômes fédéraux  Lequel : _________________ 
(année obtention) _____________ lieu d’obtention : ______________________ 
  

  
 Brevet Fédéral  Assistant club  __________* BF1  ________*             

BF2  ________ *     
    BF3  _________* spécialité : ____________ 

     

     BF4  ___________*  
*préciser l’année d’obtention    

BEESAN     _________ (année obtention) spécialité : _________ 
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 Investissement dans le milieu sportif  

 

Situation professionnelle :  
Étudiants      // Salarié   // Autre : ______________________ 
 
Encadrement sportif : 
 
Salarié     / préciser : CDD    CDI   , autres  ………………………  
Volume horaire hebdomadaire …………………………………… 
 
 

 Employeur / Club : ___________________________________________________ 
 Autres précisez : ____________________________________________________ 
 Adresse : __________________________________________________________ 

   : [____] [____] [____] [____] [____]  
 
 

Quelles sont vos missions : 

  Entraînement    nombre d’heure hebdomadaire : _____________ 

A quel niveau __________________________________________________ 

Précisez la discipline :     Natation Course      Natation Synchronisée    

    Natation en Eau libre     Plongeon       Water-polo  

Encadrement école de nage   nombre d’heure hebdomadaire : _____________ 

Développement    nombre d’heure hebdomadaire : _____________ 

Surveillance    nombre d’heure hebdomadaire : _____________ 

Formation   nombre d’heure hebdomadaire : _____________ 

Management    nombre d’heure hebdomadaire : _____________ 
 
Autre précisez : _______________________________________________ 

 
 
 
Vous avez décidé de suivre cette formation, quelles sont vos motivations à court, moyen 
et long terme ? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Coût de la formation prépa exam BEES 2 /2010-2011: 
 

 Formation continue dans le cadre de la formation professionnelle (Volume total 157h) 
Tarif  1593.55 euros (10.15€ de l’heure). 
Demander un devis à la F.F.N. à destination de l’organisme de prise en charge 

 

Le tarif ci-dessous tient compte de la participation fédérale : 
 

 Formation personnelle (fournir un refus de prise en charge par un organisme de 
formation professionnelle). 
Tarif   796.78 euros (5.08€ de l’heure). // Participation de 50% par la FFN du coût 
de la formation soit : 796.78 euros  

 
Règlement à l’inscription, chèque à libeller à l’ordre de la F.F.N. et à envoyer à 
l’INFAN de la Fédération Française de Natation, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN 
Cedex. 

 

   

Coupon à agrafer impérativement avec votre règlement    
 

 
 

Nom _______________________ Prénom______________________________ 
 
Sollicite mon inscription à  la formation nationale préparation à l’examen du BEES 2, 
organisée par l’INFAN-FFN. 
 
Je déclare : 
 

 N’ayant pas trouvé de financement j’assurer moi-même les frais de 
formation, je joins :  
a. un chèque d’un montant de 796.78 euros libellé à l’ordre de la F.F.N. 
correspondant à 50 % du coût de la formation  
b. ainsi qu’une preuve de refus de prise en charge par un organisme de formation 
professionnelle. 

Ou  
 Etre à la recherche de financement ou en attente de réponse et joins  

- Pour compléter mon inscription, un chèque de « caution » de 1593.55 euros libellé à 
l’ordre de la F.F.N. 

 

Ou  
 Etre pris en charge financièrement, je joins  

 

1. une attestation établie par l’employeur ou l’organisme financier précisant le montant 
de la prise en charge. 

2. un chèque établi par l’employeur ou l’organisme financier libellé à l’ordre de la F.F.N. 
d’un montant de 1593.55 euros  

3. Si besoin pour compléter, un chèque de « caution » de 1593.55 euros de l’employeur 
libellé à l’ordre de la F.F.N.  



 
INFAN de la Fédération Française de Natation – FFN Département Formation  

   14 rue Scandicci 93508 PANTIN CEDEX // Tél. : 01 41 83 87 67 / Fax : 01 41 83 87 69 

4

 
 

         Dossier de Candidature 2010/2011 
                               Formation Nationale Préparatoire  

                          A l’Examen du BEES 2               
 
 
 

Pièces à joindre obligatoirement à l’intention d’inscription 
 
 

 Coupon ci-dessus à agrafer avec votre règlement + chèque 

 Une attestation ou tout document validant la prise en charge 

du coût de votre formation ou une preuve de refus de prise en 

charge par un organisme de formation professionnelle. 

 Une photo, avec au verso votre nom et prénom 

 La photocopie de votre licence (à jour) 

 L’avis du CTR (ci-dessous) 

 L’engagement d’accompagnement pédagogique ci-joint 

 
 

Pour tous renseignements contacter FFN /service formation 
14 rue Scandicci 93508 PANTIN CEDEX // Tél. : 01 41 83 87 67  

Fax : 01 41 83 87 69 
ou par email gaelle.hamon@ffnatation.fr 
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                        Dossier de Candidature 2010/2011 
                               Formation Nationale Préparatoire  

                            A l’Examen du BEES 2              
 
 
 

Avis du CTR 
 
 

Je soussigné(e) ____________________________________(nom, prénom), Cadre 
Technique Sportif de la région ______________________________________ émets : 

 
 
 

  un avis favorable à l’accès à la « formation nationale préparation à 
l’examen du BEES 2 » de  ______________________________(nom, 
prénom) 
 
 

 
  un avis défavorable à l’accès à la « formation nationale préparation à 

l’examen du BEES 2 » de  ______________________________(nom, 
prénom), pour les raisons suivantes_____________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 

 
 
 

Fait à_________________ 
Le _____________ 

 
 
 

Signature  
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                        Dossier de Candidature 2010/2011 
                               Formation Nationale Préparatoire  

                          A l’Examen du BEES 2               
 

Engagement d’accompagnement  
Du stagiaire 

 
L’accompagnement consistant à conseiller le/la stagiaire dans : 

 

o La connaissance de la région (politique de formation, ERFAN, fonctionnement 
du Comité Régional…), 

o La réalisation de la phase d’état des lieux de son dossier de formation de 
cadre, 

o L’acquisition des connaissances nécessaires à la réussite de l’examen. 
 
 

Je soussigné(e) ____________________________________(nom, prénom), 
______________________________________(fonction) : 

 
 

  m’engage à réaliser l’accompagnement pédagogique* pendant la 
« formation nationale préparation à l’examen du BEES 2 » de  
______________________________(nom, prénom).  

 

* Obligation de réaliser une feuille de route, de vérification de son suivi par le candidat, 
transmission obligatoire de celle-ci accompagnée d’un émargement à la FFN à la fin de la 
formation.  
A l’issue de la remise de la feuille de présence, l’ERFAN sera indemnisée à hauteur de 10 
euros de l’heure dans la limite de 150 euros maximum. 
 

 
 
Fait à_________________ 
Le _____________ 

 
  Signature     Signature            Signature 
du Stagiaire      du référent en charge du suivi   du Président de Région 
                                                                                                           ou Président de l’ERFAN 
 
 
 
 

                                                                                              Tampon de la région  
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