FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
ECOLE REGIONALE DE FORMATION AUX ACTIVITES DE LA NATATION
CHAMPAGNE-ARDENNE

DU 10 AU 14 AVRIL 2017
Démarche pédagogique par l’action
« C’est l’option pédagogique

Pédagogie de reproduction ?

qui détermine la nature des

Pédagogie de construction ?

contenus à enseigner »

Formateurs :
Stéphane TICHON
BEES 2ème degré,
Directeur ERFAN,

COMMENT ENSEIGNER EFFICACEMENT ET
RAPIDEMENT LA NATATION ?
A TRAVERS LES NOTIONS DE CORPS
FLOTTANT, PROJECTILE ET PROPULSEUR,
NOUS VOUS INVITERONS A QUESTIONNER
VOTRE CADRE DE RÉFERENCE ET
IDENTIFIER AINSI CE QUI VOUS FAIT
FONCTIONNER, CE QUI MÉRITE D’ETRE
REQUESTIONNER POUR PLUS D’EFFICACITÉ
ET DE JOIE SUR LE BORD DU BASSIN.

Formateur CREPS
de Reims et
formation fédérale
ChampagneArdenne et INFAN
Cyril RIPERT
Coordination du
BPJEPS AAN et des
CAEPMNS 10 et
51, professeur de
sport au CREPS de

Journée type :
8h30-10h30 : Apport théorique en salle

Reims
Marc HANSSLER
CTS Champagne-

11h-12h : Enseignement en piscine avec des groupes d’enfants
de 5 à 7 ans, intégrés dans le dispositif « j’apprends à nager »
12h-13h30 : Déjeuner pris en commun
13h30-15h30 : Retour en salle
16h-17h15 : Enseignement pratique en piscine et retour

Ardenne

Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation

CHAMPAGNE-ARDENNE

L’offre de formation continue pour les éducateurs maîtres-nageurs-sauveteurs en
matière de pédagogie est plutôt rare sur le territoire.
Nous souhaitons à travers cette action inviter les professionnels à questionner leur
pratique initiale et peut-être redécouvrir les obstacles qui se posent à tous pour
passer de comportements de terrien à ceux plus adaptés à l’environnement
aquatique.
Nous profiterons du plan « J’apprends à nager » avec l’accueil d’enfants issus des
quartiers de la Ronde-Couture et alentours sur 10 séances pour mettre en œuvre les
situations propices au développement de l’action et permettre ainsi aux enfants
d’entrer dans la natation.
La connaissance partagée et l’expérience se fera essentiellement autour des
obstacles liés au corps flottant. Nous aborderons également les autres thèmes en
salle de cours : connaissances fonctionnelles des nages, compréhension des lois qui
s’imposent et plus en fonction des interrogations émergentes au fil des rencontres.
Cette action peut également être valorisée auprès des financeurs au titre du
tutorat afin de comprendre le cadre de référence des stagiaires BPJEPS AAN.

Lieu : Charleville-Mézières
Dates : du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017
Coût : 400 €
Repas : 75€
Pour qui ? Educateurs BEESAN, BPJEPS AAN, Brevets Fédéraux,
Stagiaires de la formation professionnelle...

Renseignements et inscriptions :
Comité Régional de Champagne-Ardenne : 03 26 70 58 59
Directeur ERFAN : 06 30 39 51 68
erfan.cr07@orange.fr
Pré-réservation possible par mail
Confirmation pour le 1er avril 2017 au plus tard en remplissant
le document joint
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Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Mail :

Club FFN (en entier) :

Situation actuelle au sein du club :

□ Bénévole

□ Salarié

En études (précisez) :

En situation professionnelle (précisez) :

Autre (précisez) :

Prise en charge de la formation à préciser
□ Personnelle

Date et signature du stagiaire :

□ Club

□ OPCA

□ Autre

