
                                                                                                                                       
 

ERFAN – Ligue Ile-de-France 
163 boulevard Mortier – 75020 Paris    Tél : 01 40 31 19 29 / 52   

Site internet : http://iledefrance.ffnatation.fr   Courriel : erfan@lif-natation.fr 
Siret : 784 808 818 000 24  -  APE : 926 C  -  N° de déclaration d’existence : 117 522 584 75 

 

ERFAN 

LIGUE ILE-DE-FRANCE 

                                                                             

   

     
Objet : Modification/évolution de l’annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport relatif aux 
diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à 
l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive 
considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, 
ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération  
 
 
 
 
 
Comme spécifié en objet, l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport vient d’être modifiée. 
 
L’arrêté du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code du sport (partie Arrêtés) 
qui est venu amender cette annexe apporte deux évolutions substantielles s’agissant du titre à finalité 
professionnelle Moniteur Sportif de Natation (MSN) délivré par la Fédération : 
 
-       En premier lieu, la mention “au niveau régional” de l' “encadrement de séances d'apprentissage 
de la natation et de séances d'entraînement en natation” a été abrogée.  
 
-       En outre, la mention "à l'exclusion du temps scolaire contraint" comme limite des conditions 
d'exercice a été également abrogée. 
 
Alors qu’auparavant le Moniteur Sportif de Natation pouvait enseigner uniquement en club FFN 
(pratique volontaire encadrée), il peut dorénavant enseigner également dans le cadre de 
l’enseignement de la natation scolaire (temps scolaire contraint). Ceci lui permettra donc d’exercer 
notamment dans le cadre du plan de l’aisance aquatique. 
 
Vous trouverez ci-après cet arrêté du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code 
du sport (partie Arrêtés):  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728862&dateTexte=&categ
orieLien=id  
 
Rappelons également que le MSN est renouvelé jusqu’au 5 juillet 2024. 
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