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FORMATION ASSISTANT/ÉVALUATEUR ENF 
 

Objectifs 

Assistants ENF 1 : 

 

Participer au déroulement de 

la session de Sauv’nage, 

prendre en charge un atelier 

ou l’évaluation d’une tâche, 

sous la responsabilité de 

l’évaluateur. 

 

 

Évaluateur ENF 1 : 

 

Devenir responsable et 

garant du déroulement de la 

session. 

 

Attester de la réussite aux 

tests, signer les livrets des 

pratiquants et valider les 

bordereaux de résultats. 

Assistants ENF 2 : 

 

Participer au déroulement de 

la session de Pass’sports de 

l’eau, prendre en charge un 

atelier ou l’évaluation d’une 

tâche, sous la responsabilité 

de l’évaluateur. 

 

 

Évaluateur ENF 2 : 

 

Devenir responsable et 

garant du déroulement de la 

session. 

 

Attester de la réussite aux 

tests, signer les livrets des 

pratiquants et valider les 

bordereaux de résultats. 

Assistants ENF 3 : 

 

Participer au déroulement de 

la session de 

Pass’compétition, prendre 

en charge un atelier ou 

l’évaluation d’une tâche, 

sous la responsabilité de 

l’évaluateur. 

 

Évaluateur ENF 3 : 

 

Devenir responsable et 

garant du déroulement de la 

session. 

 

Attester de la réussite aux 

tests, signer les livrets des 

pratiquants et valider les 

bordereaux de résultats. 

Contenus de 

formation 

Présentation générale de 

l’École de Natation 

Française. 

 

Étude des tests du 

Sauv’nage. 

 

Lecture des grilles 

d’évaluation. 

 

Mise en pratique. 

Présentation générale de 

l’École de Natation 

Française. 

 

Étude des tests du 

Pass’sports de l’eau. 

 

Lecture des grilles 

d’évaluation. 

 

Mise en pratique. 

Présentation générale de 

l’École de Natation 

Française. 

 

Étude des tests du 

Pass’compétition. 

 

Lecture des grilles 

d’évaluation. 

 

Mise en pratique. 
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Pré-requis 

Pour entrer en formation d’assistant évaluateur ENF, le stagiaire doit : 

 

 Être licencié à la Fédération Française de Natation. 

 

 Être âgé d’au moins 14 ans 

 

Pour entrer en formation d’évaluateur ENF, le stagiaire doit : 

 

 Être licencié à la Fédération Française de Natation. 

 

 Être majeur 

 

 Être titulaire du Brevet Fédéral du niveau correspondant, ou être titulaire d’un 

diplôme d’État (BEESAN, BP JEPS AAN). 

 

 Posséder la qualification sous-jacente (assistant/évaluateur ENF 1 pour l’ENF 2, et 

l’ENF 2 pour l’ENF 3) et avoir participé à deux sessions de passage de tests ENF 

du niveau sous-jacent, mais ne pourront intervenir sur les tests Sauv’nage et 

Pass’sports de l’eau. 

 

 Être en responsabilité sur l’École de Natation Française. 

 

Certification 
 Une attestation de formation est délivrée par l’organisme formateur, ainsi qu’un 

numéro identifiant assistant/évaluateur ENF. 

 

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

Coût 
 80,00 € par stagiaire et par niveau de formation (50,00 € de frais pédagogiques et 

30,00 € de frais de dossier). 

 

Dossier 

d’inscription 

 Dossier d’inscription à compléter et à retourner à l’École Régionale de Formation 

Activités Natation de Guyane, au plus tard, 5 jours ouvrables avant le début de 

la formation. 

 

 Tout dossier incomplet sera refusé. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

 Le candidat 

 

NOM :       Prénom : 

 

Date de naissance :     Lieu : 

 

Nationalité :       

 

Adresse : 

 

Code Postal :      Commune : 

 

Tél :       E-mail : 

 

N° de licence :     Club : 

 

 La formation 

 

  

  

 

Date de la formation :      Lieu de la formation : 

 

 Autorisation préalable du Président de club 

 

Je soussigné(e) ……………………………………. , Président(e) et représentant légal du Comité Directeur 

du club : ……………………………………………, affilié à la Fédération Française de Natation, 

déclare sur l’honneur que Madame, Monsieur, ……………………………………………………………… 

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

 

Lieu et date :      Signature du/de la Président(e) : 

 

 

 

 Autorisation parentale pour les mineurs 

 

Je soussigné(e) ……………………………………. , représentant(e) légale de ………………………………. 

déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier et autorise mon enfant, licencié à la Fédération 

Française de Natation, à suivre la formation demandée dans sa totalité et selon le programme indiqué. 

 

Lieu et date :      Signature du/de la représentant(e) légal(e) :  

 

  

Assistant/Évaluateur 

ENF 1 
 Assistant/Évaluateur 

ENF 2 
 Assistant/Évaluateur 

ENF 3 
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 Conditions à respecter  

 

Pour être accepté, le dossier doit être accompagné : 

 

 Du présent dossier dûment complété et signé par le candidat, le président de club et le cas échéant, le 

représentant légal. 

 

 De la photocopie éventuelle des diplômes ENF, des Brevet Fédéraux ou des diplômes d’État. 

 

 De la copie de la fiche d’attestation de sessions de tests. 

 

 Du règlement financier de la formation. 

 

 Tout dossier incomplet sera refusé 

 

Lieu et date :      Signature du candidat : 

 

 

 

 

 Pièces à fournir 

 

- 2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat 

- 1 photo d’identité 

- Photocopie d’une 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 chèque ou un virement d’un montant de 80,00 €, par formation, à l’ordre de l’ERFAN Guyane 


