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          Châlons-en-Champagne, le 14 décembre 2011 

 

                                                   Mesdames et Messieurs  

 Les Présidents des Clubs champardennais  

 Les Présidents Départementaux, 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

L’ERFAN Champagne-Ardenne organise le 28 janvier prochain, deux sessions de formation ENF. 

Pré requis : avoir 14 ans et licencié dans une fédération membre du CIAA 
 

Déroulement de la journée du Samedi 28 janvier: 

 

Le matin de 9H à 12H30 : formation théorique des évaluateurs et assistants ENF1. 

- Présentation générale de l'Ecole de Natation Française. 

a) Concept, philosophie, démarche. 

b) Les outils : le livret ENF, découverte du DVD E.N.F, le livret du pratiquant. 

- Etude des tests du Sauv'nage. 

- Dispositions de mise en place. 

A l'issue de cette session, le Comité régional délivrera une attestation de formation à chaque 

participant et un numéro d'identifiant Evaluateur ou Assistant Evaluateur leur sera attribué. 

 

L’après-midi de 14h à 17h30 : formation théorique des évaluateurs et assistants ENF2  

- Présentation générale de l'Ecole de Natation Française. 

a) Concept, philosophie, démarche. 

b) Les outils : le livret ENF, découverte du DVD E.N.F, le livret du pratiquant. 

- Etude du test du Pass’sports de l’eau. 

- Dispositions de mise en place. 

A l'issue de cette session, le Comité régional délivrera une attestation de formation à chaque 

participant et un numéro d'identifiant Evaluateur ou Assistant Evaluateur leur sera attribué. 

 

Nous rappelons que pour pouvoir prétendre à suivre cette formation ENF2, il faut avoir certifié 

deux sessions de passage de « Sauv’nage »  
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La date limite d’envoi des dossiers de candidature au Comité Régional est fixée au 18 
janvier 2012 (dossier d’inscription + règlement) 
Coût de la formation : 15 euros (Licencié FFN) 

25 euros (Licencié Autres fédérations membres du CIAA) 

 
ATTENTION : 
Il est rappelé aux clubs que les formations ENF de leurs évaluateurs, ne peuvent être 
validées que s’ils ont effectué une demande d’agrément auprès du Comité régional ET 
renvoyé, signé, le cahier des charges de l’ENF. 
 
 

Pour toutes questions, veuillez envoyer un mail à  webcr07@free.fr  

 

Vous pouvez télécharger le formulaire d'agrément sur le lien suivant :  

http://champagneardenne.ffnatation.fr/rsc/1589/fichiers/dossiers/131.pdf 

 

Vous pouvez télécharger le cahier des charges sur le lien suivant :  

http://champagneardenne.ffnatation.fr/rsc/1589/fichiers/dossiers/132.pdf 

 

Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription à la formation ENF sur le lien suivant :  

http://champagneardenne.ffnatation.fr/rsc/1589/fichiers/dossiers/198.pdf 
 

 

 

Elu responsable de L’ERFAN     Le Directeur de l’ERFAN 

Guy SABATIER       Stéphane Tichon 
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