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Formation spécialisée en sport-handicap Natation 

 

Objectif du cours 

 Se familiariser au rôle de moniteur et connaître les principaux facteurs liés à la 

réussite d’un entretien de feed-back et à l’instauration d’un climat propice à 

l’apprentissage dans l’enseignement de la natation 

 Préparer et donner soi-même des parties de leçon et pouvoir les adapter aux 

événements imprévus 

 Connaître ses droits et devoirs en tant que futur moniteur sport-handicap et prendre 

conscience de ses responsabilités 

 Pouvoir adapter les contenus de leçon aux exigences et besoins de son groupe cible 

 Connaître les tests de base adaptés et pouvoir ajuster les styles de nage aux 

différents tableaux des handicaps 

 Obtenir des idées spécifiques au sport-handicap pour organiser des leçons 

attrayantes dans l’eau 

Contenu 

Le cours se déroule pour l’essentiel en piscine couverte. Les participants sont amenés à 

préparer une leçon et ensuite à la donner en tenant compte des spécificités des personnes 

handicapées. Lors de ce cours très pratique, les participants contribuent activement à 

l’élaboration des contenus. 

Les participants peuvent d’autre part enrichir leur bagage avec de nombreuses idées de jeux, 

exercices et outils pour améliorer les styles de nage. Ils apprennent également à transposer 

dans l’environnement aquatique des jeux simples pratiqués en salle de sport. 

Conditions 

d’admissions 

 18 ans révolus dans l’année durant laquelle le cours est suivi 

 Formation générale esa suivie avec succès (ou une formation de base en natation, 

voir liste des passerelles Natation) 

 Brevet d’assistant PluSport 

 Inscription au cours valable 

 Brevet de premiers secours (à envoyer avant le cours à ausbildung@plusport.ch) 

 Brevet Plus Pool valide (à envoyer avant le cours à ausbildung@plusport.ch)  

 Compétences et expériences personnelles en natation 

 Brevet Basic Life Support recommandé 

Durée & type d’offre 3 jours en bloc 

Qualification 

Les personnes qui ont suivi ce cours reçoivent le certificat de moniteur esa avec la 

qualification spécifique Sport avec handicap /Natation. Le cours est réussi s’il a été suivi dans 

son intégralité et lorsque les compétences méthodologiques dans la préparation et la 

réalisation autonomes de leçons ont été attestées. 

Après ce cours, un stage dans la fonction de moniteur suivi d’un examen pratique doivent 

encore être effectués pour obtenir la qualification de moniteur sport-handicap Natation. 

Remarques 

Les personnes qui ont suivi une formation de base en natation peuvent directement s’inscrire 

à la formation spécialisée en sport-handicap Natation. Le module général est toutefois 

recommandé pour une meilleure compréhension du sport-handicap en milieu aquatique (voir 

liste des passerelles Natation). 


