
FORMATEUR EN AISANCE

AQUATIQUE

La formation de formateurs en aisance aquatique est une formation gratuite qui répond à un enjeu de
sécurité en matière de noyade chez les jeunes enfants. Elle vise à mener des activités d'aisance aquatique et
à mettre en oeuvre des classes bleues sur l'ensemble de la région PACA.

Public visé - Pré-requis : 
Cette formation est non qualifiante et non diplômante.
Les titulaires d'un diplôme de MNS, d'un BNSSA, d'une licence STAPS, d'un BEES APSA ou d'un DEJPS APSA peuvent suivre
cette formation.

Il n'existe pas d'allégements pour cette formation

Validation de la formation: 

La formation de formateur est soumise à une épreuve certificative sous forme de quizz de fin de formation. Une attestation de

participation est remise à chaque stagiaire du moment qu'il a suivi l'intégralité des heures de formation.

Organisme de formation PACAFSA

Pour tout renseignement contactez-nous:

 04.42.04.94.01 - contact@liguepacasa.fr

Nombre de places:  10 

Délai d'accès: 1 à 6 mois 

Durée de la formation: 

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap:

        35 heures

- Locaux et plateaux techniques
accessibles
- Adaptations possibles des
modalités de formation en
fonction de la situation du
bénéficiaire

 

 

Financement:

Prise en charge par un OPCO, compte

professionnel de formation, individuel payant, 

Tarif global de la formation
 
 

Notre équipe pédagogique est composée de professionnels des secteurs 

des activités physiques adaptées, du social et du médico-social 

Afin de répondre aux nouvelles orientations ministérielles en matière de lutte
contre les noyades, à une demande de la FFSA et à un besoin identifié sur le
terrain, la Ligue PACA du Sport Adapté propose une formation de "Formateurs en
Aisance Aquatique".

Dans le cadre de notre fédération, l’aisance aquatique concerne les jeunes de 4 à 14
ans en situation de handicap mental et/ou psychique.

Les Formateurs seront par la suite amenés à mettre en place des classes bleues à
destination des jeunes pour leur apprendre les bases de sécurité en milieu
aquatique sur des créneaux massés.
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FORMATEUR EN AISANCE AQUATIQUE

Modalités et moyens
techniques et pédagogiques

> 35 heures 
> Gratuite

A travers des méthodes actives, les

stagiaires sont amenés à déconstruire

leur représentation du handicap pour

mieux appréhender les publics et

proposer des interventions sportives de

qualité. L'analyse de pratique, la

dynamique de groupe, les rencontres

avec le public jeune sont les bases

structurantes de cette formation.

Connaitre et s’approprier le

dispositif ministériel de

l’Aisance Aquatique

Identifier les trois paliers de

l’Aisance Aquatique

Evaluer le niveau de chaque

jeune

Construire des séances

d’apprentissage pour les jeunes

sur minimum 8 créneaux de

40 minutes

Créer et adapter des outils de

prise en charge, d’observation

et d’évaluation des capacités et

des progrès des jeunes

Se projeter dans la mise en

œuvre de futures classes

bleues

Identifier les acteurs du Sport

Adapté, en lien avec ce

dispositif

OBJECTIFS

Durée et coût de la formation

Organisme de formation PACAFSA

Pour tout renseignement contactez-nous:

 04.42.04.94.01- contact@liguepacasa.fr

Prochaines dates de formation pour ce Module: Octobre 2022 

(sur les vacances scolaires)

Lieu: Cannes

Présentation et explication du dispositif ministériel
Pédagogie de l'action et prise en charge
Rencontre, évaluation et accompagnement de jeunes en situation de
handicap mental/et ou psychique répondant au dispositif ministériel de
l'Aisance Aquatique
Structuration de l'espace pour le jeune dans l'eau
Définition et appropriation de la flottaison, de la résistance et de la
propulsion

CONTENU 
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