ASSISTANT
ASSISTANT
CLUB CLUB
OBJECTIFS
•
•

•

Assister un responsable de groupe dans la conduite de l’activité
Participer au fonctionnement du club intégré dans son environnement territorial Accompagner un
groupe lors des compétitions ou déplacements
Participer à la sécurité des pratiquants du groupe lors de la conduite de l’activité

PRÉREQUIS A L’ENTRÉE EN FORMATION
•
•
•

Age minimum : 14 ans (dans l’année e l’inscription)
Licence FFN en cours
Etre titulaire du « Sauv’nage » (ENF1) ou satisfaire au test d’entrée en formation (une entrée libre dans l’eau, un
déplacement ventral sur 25m, un déplacement dorsal sur 25m, recherche d’objet dans une profondeur supérieure à la taille du candidat)

VOLUME ET CONTENUS DE LA FORMATION
•

•
•

Volume horaire minimal : 78 heures
Formation en
centre

Stage en
situation (club)

PSC 1
(obligatoire)

Accompagnement
d’un déplacement

Travail personnel

24 heures

30 heures

12 heures

4 heures

8 heures

3 Unités Capitalisables à valider : Etre capable de :
UC1 : participer au fonctionnement du club
UC2 : participer à la conduite et à l’encadrement d’un groupe
UC3 : accompagner un groupe de mineurs en déplacement ou en compétition
Une formation continue (secourisme et sécurité) est obligatoire tous les deux ans pour conserver les
prérogatives de l’Assistant Club.

MODALITÉS DE CERTIFICATION : 2 EPREUVES
- Epreuves écrites : deux QCM/questions courtes portant sur le fonctionnement du club intégré dans
son environnement territorial d’une part, et sur l’accompagnement d’un groupe de mineurs en
déplacement ou en compétition sans nuitée d’autre part
- Constitution du livret du stagiaire en lien avec la participation à la gestion du groupe, l’accueil du
public et la participation à la sécurité des pratiquants, et test de sécurité

EQUIVALENCES ET DISPENSES
• Un positionnement peut être effectué avant le début de la formation afin déterminer si le profil et
l’expérience du candidat lui permettent d’être allégé de certaines heures de formation en centre.

