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Note d’information à communiquer aux stagiaires intéressés  
par la formation BF5 SHN 2020 

 

 
 
 
Vous avez sollicité la possibilité d'entrer en formation Brevet Fédéral 5ième degré spécifique 

aux Sportifs de Haut Niveau de la FFN. 

A ce titre, voici les modalités d'accès à l'espace de pré-inscription pour cette session 2020-

2021. 

1- Dans un premier temps, il vous faut vous créer un compte en cliquant sur le lien 

suivant : 

https://ffnatation.claroline.com/#/desktop/workspaces/open/preinscriptionbf5shn et en 

cliquant sur « M’inscrire » (le bouton « me connecter » vous servira quand vous 

souhaiterez revenir pour déposer des documents par exemple).  

A noter : si vous avez déjà un compte sur la plateforme car vous avez déjà suivi une 

formation avec une ERFAN, il suffit de faire « me connecter ». 

2- Une fois inscrit, vous allez recevoir un mail dans votre boite mail (attention, possibilité 

que cela arrive dans les spams) vous demandant de bien vouloir confirmer votre 

adresse. A faire au moment même. 

3- Vous pouvez vous connecter à l'espace de pré-inscription BF5SHN où vous trouverez 

3 onglets à visiter  

o Le premier onglet « Formation BF5 SHN » vous apporte toutes les 
informations sur cette formation. A lire attentivement 

o Le 2ème onglet permet de vous pré - inscrire en 3 étapes.  Merci de 
renseigner les informations sollicitées !  

o Le 3ème onglet présente les conditions générales de vente 
 

4- Clôture des inscriptions 20 novembre !  

5- Sélection DTN 30 novembre 2020 

6- Période de positionnement du 1 au 4 décembre (compter 1H par stagiaire et en 

distanciel (visio) 

7- Formation sur Claroline connect dans la période du 14 au 18 décembre par petits 

groupes et en distantiel (Visio) 

 

Pour toute question relative à l’espace de pré-inscription et des difficultés techniques, ne pas 

hésiter à joindre :frederique.crochard@ffnatation.fr 
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