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Le dossier d’inscription est à déposer ou à envoyer avant le 31 novembre 2021 à :  

ERFAN Normandie 

Péricentre 4 – 147 Rue de la Délivrande – 14000 CAEN 
 
 

 

FORMATION INITIALE 
Nagez Forme Bien-être 
NFBE - Formation classique 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 heures                                                
CAEN  

 

COMPETENCES VISÉES 
 
La formation fédérale « Nagez Forme Bien-Etre » vise à consolider et/ou apporter les connaissances et compétences nécessaires à la prise 
en charge d’un groupe Nagez Forme Bien-Etre grâce aux activités physiques aquatiques vecteur de santé et bien-être (prévention primaire).  
 
L’objectif de cette formation vise à la préparation et à l’obtention du brevet fédéral d’éducateur « Nagez Forme Bien-Etre » 
(NFBE). 
 
Pour obtenir leur certification, les stagiaires NFBE doivent obligatoirement suivre l’ensemble des regroupements. Les candidats doivent être 
licenciés à la Fédération Française de Natation. 

 

OBJECTIF DU DIPLOME 
 
Les titulaires des brevets fédéraux NFBE intervient auprès de tous les publics sains, sédentaires, à risques ignorés ou dépistés et encadre en 
vue d’obtenir ou de maintenir « un capital » physique optimum. 
 

DATES A RETENIR 

 
Date limite inscription 31/11/2021 

Date début de formation 11/12/2021 

Date fin de formation 18/12/2021 

 
 
 
 
 

 

 
CONTACTS 

 
Référent NFBE AMIN Arvine Tel 02.31.75.04.19 arvine.amin@ffnnormandie.com 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

 

Nom: 
 

Prénom: 

 

Nom de jeune fille : 

 

Né(e) le: 
 

A : 
 

Département : 

 

Nationalité: 

 
Adresse : 

 

Code Postal: 
 

Commune: 

 

Tel portable: 
 

Email : 

 

Situation de famille : 

Êtes-vous en situation de handicap – bénéficiaire de la loi de février 2005 ?CDAPH (ancienne reconnaissance COTOREP), 
victime d’accident du travail ou maladie professionnelle, titulaire de la carte d’invalidité, titulaire de la pension d’invalidité, 
pensionné(e) de guerre, titulaire de l’AAH (joindre le justificatif). 

Oui    □ Non □ 

Club 

Nom du club  

N° de licence  

 
En vertu de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, l'ERFAN Normandie vous informe que votre identité, vos résultats 
d'examen, et éventuellement votre photographie pourront être mis en ligne sur le site Internet de l'ERFAN. 

 

Si vous vous opposez à cette mise en ligne, merci de cocher la case suivante : 
 

  CURSUS 

Votre situation  
 

Salarié du club □ Oui □ Non  

Demandeur d’emploi 
Inscrit au Pôle Emploi □ Oui □ Non 

 

Scolaire ou étudiant □ Oui □ Non  

Bénévole  □ Oui □ Non  

Les frais de formation seront réglés par : 

Mon club □ 
 Moi-même □ OPCO □ 
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PLAN DE FINANCEMENT 
 

A retourner impérativement avec le dossier d’inscription 
 

NOM, Prénom : 
Situation professionnelle : 

Demandeur d’emploi depuis le : 
Salarié (précisez le type de contrat et si CDD date de fin de contrat) : 
Autres : 

 

Financement des frais pédagogiques 
La totalité des frais pédagogiques est due par le stagiaire ou par l’employeur en fonction de son statut. 

Descriptif des aides sollicitées et/ou financeur 
 

 
MONTANT 

 

Employeur  OPCO sollicité : 

Stagiaire 
 

Financement individuel 

Autres 
 

Précisez : 

   

 
Si la formation est à votre charge, un chèque du montant total de la formation, établi à l’ordre de l’E.R.F.A.N. 
Normandie, vous sera demandé avant l’entrée en formation. 

 
Je soussigné(e), (nom et prénom du stagiaire) , certifie exactes les informations 
mentionnées ci-dessus et m’engage à respecter ce plan de financement. 

 

 

Date et signature du stagiaire 
 

Date et signature de l’employeur si le stagiaire 
est salarié 
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La partie ci dessous ne concerne que les formations prises en charge par un employeur dans le cadre de la formation professionnelle 
continue. 

 

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

À compléter dans tous les cas de prise en charge 
Toute rature, surcharge ou omission sur ce document entraînera le retour du dossier et le retard de l'inscription. L'attestation de prise en 

charge doit être remplie par l'employeur ou la personne le représentant. 

 
 

Nom ou raison sociale de l'employeur :    

Numéro SIRET :     code APE :      

Adresse de facturation du soussigné :  

Code postal :    Ville :      

Téléphone :    Fax :    

Courriel (obligatoire):      @  

Dossier suivi par :    

Le soussigné s'engage à régler à l’ERFAN Normandie souscrite au bénéfice de : 

(Nom et prénoms du stagiaire) :    

pour un montant total de :    euros 

(indiquer la somme en toutes lettres) 

 

Si ce dernier a demandé une prise en charge directe du coût de la formation à un opérateur de compétences (OPCO) et obtenu de 
sa part une confirmation écrite, dûment datée et signée, qu'il joindra alors au présent dossier, il indique ci-dessous les coordonnées 
de l'organisme. Dans le cas contraire, il est inutile de compléter cette partie. 

 
Nom de l’OPCO:   N° SIRET:       

Adresse de facturation de l’OPCO:  

Téléphone :    Courriel :    

Dossier suivi par :     

 

À l'égard de l’ERFAN Normandie de la Ligue de Normandie Natation, l'employeur reconnaît être débiteur en dernier ressort du coût 
de l'inscription (qu'il s'engage à régler en signant la présente attestation), dans l'hypothèse où l'OPCO n'assurerait pas tout ou partie 
de son   financement, notamment dans le cas d'une assiduité discontinue ou incomplète du stagiaire. Le paiement de la totalité 
des droits d'inscription, non encore acquittés six mois après l'action de formation, sera réclamé au réel débiteur. 

 

L'employeur À LE , 

CACHET ET SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 

Le cachet et la signature originaux sont exigés sous peine de nullité de la prise en charge. 
Le titre de paiement doit être libellé à l'ordre de « ERFAN Normandie » 
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FICHE CLUB 
 
 

 
Nom de la structure :  

Adresse :  

Code postal : Commune : 

Email :  

 

  ENGAGEMENT TUTEUR  
 

Nom du tuteur Prénom du tuteur 

Adresse  

Code postal Commune 

Email Téléphone 

Diplôme (MSN minimum) N° diplôme 

N°carte professionnelle :  

 
Je soussigné(e) ................................................................ m’engage à assurer la fonction de tuteur, pour toute 
la durée de la formation auprès de …………………………………………………. Lors de son stage pédagogique du 
Nagez Forme Bien-Etre au sein du club........................................................................ , club FFN. 
 

 

Fait à ………………………………………., Le …………………………….. 
Nom, Prénom et signature du tuteur 

 
 

 
  AVIS DU PRESIDENT(E) DU CLUB  

 
 

NOM Prénom 
Email  

Je soussigné(e), Président(e) du club   
……………………………………………donne mon accord pour accueillir  lors 
de son stage pédagogique du Nagez Forme Bien-Etre au sein du club , club 
FFN. 

Avis (précisant l’engagement et/ou l’expérience du stagiaire au sein du club, dans le domaine de l’enseignement et 
de l’animation) : 

 

□ 

 

Je déclare prendre en charge la formation du stagiaire 

Date Signature du président(e) 
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DROIT A L’IMAGE 
 
 
Formulaire exigé pour tout(e) candidat(e) inscrit à la formation du brevet fédéral Nagez Forme Bien-Etre 
 

 
Je soussigné(e) ............................................................................................................ autorise l’Ecole 
régionale de Formation aux Activités de la Natation de Normandie à utiliser mon image pour la 
promotion de l’établissement et pour toutes ses productions sur les différents supports de 
communication connus ou à venir. 

 
 
 

     OUI 

 
 

     NON 

 
 

Le ........................................................................ 2021 

(Manuscrit « bon pour autorisation ») 
 
 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION 
 

 
Comment évaluez-vous vos compétences au métier d’éducateur NFBE avant votre entrée en formation NFBE ? 
Pour répondre à cette question, merci de répondre au questionnaire via le lien :  

 

 

ATTENTION : vos réponses à ce questionnaire font partie de votre inscription.  
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