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Formation EVALUATEUR ENF 

 Evaluateur ENF1 Evaluateur ENF2 Evaluateur ENF3 

Objectifs 

Devenir responsable 

garant du déroulement 

de la session de 

Sauv’nage. 

Attester la réussite aux 

tests et signer les livrets 

pratiquants. 

Valider les bordereaux de 

résultats. 

Devenir responsable et 

garant du déroulement 

de la session Pass’sports 

de l’eau. 

Attester la réussite aux 

tests et signer les livrets 

des pratiquants. 

Valider les bordereaux de 

résultats. 

Devenir responsable et 

garant du déroulement de 

la session 

Pass’compétition. 

Attester la réussite aux 

tests et signer  les livrets 

pratiquants. 

Valider les bordereaux de 

résultats 

Contenus de 

formation 

Présentation générale de 

l’Ecole de Natation 

Française. 

Etude des tests du 

Sauv’nage. 

Lecture des grilles 

d’évaluation. 

Mise en situation 

pratique. 

Présentation générale de 

l’Ecole de Natation 

Française. 

Etude des tests du 

Pass’sports de l’eau. 

Lecture des grilles 

d’évaluation. 

Mise en situation 

pratique. 

Présentation générale de 

l’Ecole de Natation 

Française. 

Etude des tests du 

Pass’compétition.  

Lecture des grilles 

d’évaluation. 

Mise en situation 

pratique. 

 

Pré requis 

Pour entrer en formation, le stagiaire doit : 

 Etre licencié à la Fédération Française de Natation. 
 Etre titulaire du Brevet Fédéral du niveau correspondant, ou être titulaire 

d’un diplôme d’Etat (BEESAN, BP JEPS AAN). 
 Posséder la qualification sous-jacente (évaluateur ENF1 pour l’ENF2, et 

ENF2 pour l’ENF3) et avoir participé à deux sessions de passage de tests 
ENF du niveau sous jacent au moins pour postuler. 

 Pour l’ENF3, les officiels A peuvent entrer en tant qu’évaluateurs sans avoir 
les niveaux sous jacents, mais ne pourront intervenir sur les tests 
sauv’nage et Pass’sport de l’eau. 

 Etre en responsabilité sur l’Ecole de Natation Française. 
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Certification  Une attestation de formation est délivrée par l’organisme formateur, ainsi 
qu’un numéro identifiant évaluateur ENF 

 

Durée  6 heures de formation plus une mise en pratique d’une évaluation de test 

Coût  50,00 €  par stagiaire et par formation 

 

Date et lieux 

de formation 

Nous garderons une unité 

de lieu pour la formation, 

et de ce fait, les 

formations se 

dérouleront sur la région 

pointoise. 

Le calendrier sera 

disponible sur le site 

« gwadanat  - les dossiers 

– formation et ERFAN » 

Nous garderons une unité 

de lieu pour la formation, 

et de ce fait, les 

formations se 

dérouleront sur la région 

pointoise. 

Le calendrier sera 

disponible sur le site 

« gwadanat  - les dossiers 

– formation et ERFAN » 

Nous garderons une unité 

de lieu pour la formation, 

et de ce fait, les 

formations se dérouleront 

sur la région pointoise. 

Le calendrier sera 

disponible sur le site 

« gwadanat  - les dossiers 

– formation et ERFAN » 

 

Dossier 

d’inscription 

 Le dossier d’inscription est joint à cette note d’information. Il doit être 
retourné au CRNG, 15 jours avant le début des formations. 

 Tout dossier incomplet sera refusé. 
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LE CANDIDAT 

Prénom :      Nom :     

Né(e) le :      A : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal :     Commune : 

Tel :      e-mail : 

N° de licence FFN : 

Club : 

Date de la première licence :   

VOTRE DEMANDE (une demande par dossier)  

 Evaluateur ENF1   Evaluateur ENF2   Evaluateur ENF3 

 

Date de formation :     lieu de formation 

AUTORISATION DU PRESIDENT DE CLUB 

Je soussigné(e)     Président (e) représentant légal du comité directeur 

du club de :     Affilié à la Fédération Française de Natation, déclare 

sur l’honneur que Madame, Monsieur 

Possède toutes les qualités pour se présenter à la formation ci-dessus. 

      Signature du Président (e)  

 

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs 

Je soussigné (e)     représentant légal de l’enfant 

Déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier et autorise mon enfant 

Licencié à la Fédération Française de Natation, à suivre la formation pour laquelle l’engage la 

présente demande dans sa totalité et selon le programme indiqué. 

Formation ENF 

Année 2016 – 2017 

Fiche d’inscription 
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Date :      Signature des parents 

 

CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA DEMANDE 

Pour être accepté, le dossier doit être accompagné : 

 Du présent dossier dûment complété et signé par le candidat et le président du club 

 De la photocopie éventuelle des diplômes ENF, et des Brevets Fédéraux demandés selon le 

niveau de diplôme ou des diplômes d’état 

 Copie de la fiche d’attestation de sessions de test 

 Du règlement financier de la formation 

 Tout dossier incomplet sera refusé 

Date de la demande :     Signature du candidat  

 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat 

 1 photo d’identité (N/B) 

 Photocopie de la pièce d’identité 

 Attestation du club spécifiant l’ancienneté, ou le volume horaire, en situation 

d’apprentissage au sein de l’école de natation du club   

 Un cheque d’un montant de 50,00€  par formation à l’ordre du Comité Régional de Natation 

de la Guadeloupe 
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PLANING DE FORMATION  

 

 

REGION POINTOISE  LIEU A DETERMINER 9h00 - 16h00 

 Dimanche 16, 23 et 30 Octobre 2016 

 Dimanche 13 et 20 Novembre 2016 

o Les formations incluent aussi bien de la théorie et de la pratique. 

o Les formateurs se réservent le droit d’ajouter une séance supplémentaire si 

besoin. 

o La rigueur et la ponctualité font partie des critères évalués. 

 

Ces dates incluent  

 l’évaluateur ENF1 et 2  

 Le Sauv’nage et le Pass’sport de l’eau 

 La journée d’information 

 La formation complémentaire pour l’obtention par équivalence du BF2 

 

NB : La formation complémentaire pour l’obtention par équivalence du BF, a un coup de 

50.00€. 

    

 

 

 

 


