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Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation 

De Guadeloupe 

 

Piscine de Saint-François 

Objectifs 

La formation « Aisance aquatique pour les 4-6 ans » s’inscrit dans le plan national « Aisance 
aquatique » portée par le Ministère en charge des sports et constitue un élément de réponse à la 
demande du gouvernement pour lutter contre les noyades. 
Le déploiement des « stages bleus », initié en 2019 sur l’ensemble du territoire national, répond aux 
exigences cumulatives suivantes : 

• Garantir un apprentissage précoce par l’organisation de « classes bleues » et de « stages bleus » 
(apprentissages massés dans le temps) ; 

• Garantir une pédagogie adaptée en s’assurant de respecter les principes de l’aisance aquatique 
; 

• Garantir un encadrement de qualité en formant des instructeurs et formateurs de l’aisance 
aquatique reconnu sur l’ensemble du territoire. 

Les principes de l’Aisance Aquatique et l’organisation des stages bleus : 

• Organisation massée des apprentissages : 2 séances de 45 max / jour 
• Enfants de 4 à 6 ans, 
• Public concernées : Enfant de CLSH ou ASH inscrit en Moyenne, Grande section et Cours 

Préparatoire, 
• Apprentissage en grande profondeur, 
•  Sans matériel de flottaison 
• Coût : Gratuit 

Formation Continue : ENCADRANT - Aisance aquatique Maître-Nageur 
Sauveteur 

Les participants à la formation « encadrants » seront en capacité de : 

-mettre en œuvre et d’encadrer des séances d’aisance aquatiques dans le cadre de classes bleues 
ou de stages bleues  

Objectifs opérationnels et compétences visées 

• Préparer les éducateurs à la mise en place de classes bleues et de stages bleus ; 
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• Acquérir des connaissances portant sur les caractéristiques spécifiques du public (4-6 ans); 
• Aborder les fondamentaux de l’aisance aquatique et les courants pédagogiques ; 
• Adapter son attitude et sa communication.  
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Conditions d'accès 

Profil attendu du candidat : 

• Éducateur sportif titulaire d’un diplôme lui conférant le titre de Maitre-nageur sauveteur : MNS, 
Chefs de bassins, entraîneurs ; 

• Professionnels de l’enseignement et de la petite enfance (enseignant) ; 
• Cadres de l’éducation nationale : conseiller pédagogique de circonscription, conseiller 

pédagogique départemental, inspecteur pédagogique ; 
• Professeur de sport relevant du Ministère en charge des Sport 

Prérequis : 

• Présenter un certificat médical de non contre-indications à la pratique à l'enseignement des 
activités aquatiques et de la natation – datant de moins de 1 an à l’entrée en formation 

• Présenter un justificatif relatif à votre statut professionnel (MNS, professeur de sport, cadre de 
l'éducation national, enseignant ...) 

Tests de sélection 

Pas de sélection 

Les modalités 

Déroulement de la formation 

Session 1 

Réunion de présentation et d’organisation le Mercredi 15 Avril à 17h. 

Date : Jeudi 14 au vendredi 22 Avril 2022 

Lieux : Piscine de Saint François  

 

Durée : 30 h 

Format et horaires : en Présentiel 
 

Planning prévisionnel : 9h-16h 

Nombre de stagiaires : 10 maximum 

Repas : Les repas ne sont pas intégrés au coût de la formation 

Coût : 30€ frais de dossier  
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Moyens pédagogiques et techniques 

• Mise en situation pédagogique avec le public cible 
• Apports théoriques 
• Études de cas 

Modalités d'évaluation 

En amont de la formation : non 
A la fin de la formation : attestation de formation continue 

Équipe pédagogique 

Équipe composée de formateurs, professionnels du milieu de l’apprentissage de la natation, 
expert en matière d’aisance aquatique 
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Retour au plus tard le 11 Avril 12h délais de rigueur  
@ligueng@orange.fr 
@eaumega@gmail.com 
 

STAGE BLEU Du 13 au 22 Avril 

Nom : …………………………………….… Prénom : ………………………… Sexe : M / F  
Date de Naissance : …… / …… / ……… … Lieu : …………………………  
Nationalité : ………………  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….  
Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………….  
Tél. maison : ………………………. Tél. portable 1 : ….………… ……… … Tél. portable 2 : 
….……………………  
E-mail : ……………………………………………………..  
J'accepte de recevoir des documents du club par e-mail : O / N 
 
PIECE A FOURNIR 
 

- Certificat médical de non contre-indication des activités aquatique et de la natation 
- Titre professionnel ( pour les encadrants) 

 
DROIT À L’IMAGE 
Je soussigné(e),…………………… ………………….…. donne l’autorisation à Ligue de  Natation et au 
club l’Eauméga natation à prendre des images de l’adhérent , et de les utiliser et/ou diffuser 
(sur son site Internet, expositions de photo , diaporamas, journal du club, médias……..)  
 
       Acceptation du droit à l’image  
 
Fait à………………………………………… Le………………………………….  
 

Signature  
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