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« NAGEZ – FORME – SANTE » 

 
CERTIFICATION FEDERALE AQUA SANTE 

 
Educateur fédéral « Aqua-Santé » 

 
Durée de validité : saisons 2013/2014 et 2014/2015 

 

1 - DESCRIPTION DU METIER VISE PAR L’EDUCATEUR FEDERAL « AQUA-SANTE » 

1.1 – Appellation : « Certification fédérale d’éducateur Aqua-Santé» 

L’appellation des personnes titulaires de la certification est : éducateur fédéral « aqua-

santé » 

1.2 - Entreprises et structures employeuses 

Les activités s'exercent dans le cadre associatif, et notamment les associations sportives 

affiliées à la Fédération Française de Natation. 

1.3 - Publics concernés 

Les Brevets Fédéraux 2ème degré ayant reçu une formation complémentaire, peuvent 

être amenés à intervenir sur tous les publics sains sédentaires, à risques ignorés ou 

dépistés. 

 

Ils ont vocation à encadrer des personnes en vue d’obtenir ou de maintenir « un capital » 

santé optimum ou aider les personnes à mieux vivre leur pathologie.  

La santé étant considérée dans ses trois dimensions : physique, mentale et sociale. 

1.4 - Champ et nature des interventions 

Ces intervenants inscrivent leur action en cohérence avec le projet de la Fédération 

Française de Natation et la politique française de santé publique, traduite par le plan 

national nutrition santé et le plan national bien vieillir, dans le cadre de l’éducation pour 

la santé 

Les modes d’intervention qu’ils développent s’inscrivent dans une logique de travail 

collectif pour : 

 encadrer tout public dans un objectif d’acquisition, de maintien et d’optimisation 

du capital santé par la pratique de la « Natation ». 

 concevoir le projet d’animation dans le cadre de l’activité « nagez-forme santé » 

 encadrer des activités conduisant à l’acquisition, au maintien et à l’optimisation du 

capital santé par la pratique de la « Natation ». 

 concevoir des projets d’activités de la natation en direction des personnes 

atteintes de maladies chroniques 

 conduire des activités de la « Natation » en direction des personnes atteintes de 

maladie chroniques 

 participer à l’éducation du patient, 

 s'intégrer dans le fonctionnement du club, 

 assurer la sécurité de la pratique et des pratiquants, 
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1.5 - Situation fonctionnelle 

L'activité est exercée par des femmes et des hommes bénévoles et majoritairement à 

temps occasionnel, ou des professionnels titulaires d’un diplôme donnant droit à 

rémunération. 

 

Les situations statutaires s'intègrent dans la loi de 1901 ou loi 1908 pour l’Alsace et la 

Moselle. Ils exercent fréquemment leur activité en dehors de leur activité professionnelle, 

en soirées et week-end. 

 

Au sein du milieu associatif, ils sont des membres licenciés à la Fédération Française de 

Natation. 

1.6 – Autonomie et responsabilité 

La certification « Aqua-santé » n’est reconnue qu’au sein de la Fédération Française de 

Natation.  

C’est une certification complémentaire mise en place par la FFN pour un exercice qui se 

déroule exclusivement dans l’environnement et le cadre fédéral de la FFN. 

 

Le titulaire de la certification « Aqua-santé» est intégré dans une équipe qui met en 

oeuvre le projet d'animation « nagez-forme-santé » au sein de la structure. 

 

Il exerce en autonomie ses activités d’encadrement en vue d’une pratique autonome de 

la personne à des fins de maintien de la santé au sens de la définition de l’OMS. Il conçoit 

et conduit le projet d’animation de l’activité au sein de l’association. 

 

En pré requis, il a les compétences du brevet fédéral 2ème degré au moins. 

 

Dans le respect des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes, il bénéficie 

d'une délégation de responsabilité dans le cadre du projet pédagogique. Il rend compte 

régulièrement des actions entreprises et des résultats obtenus. Aussi, la Fédération ou le 

club employeur ne pourrait être reconnue responsable par l’usage de cette certification 

hors du champ fédéral. 
 

Il assure la sécurité de la pratique et des pratiquants 

1.7 – Débouchés et évolution de l’activité 

L'accès à ce poste correspond souvent à une pratique sportive personnelle, une activité 

d’éducateur et au désir d’élargir son domaine de compétences dans le champ des 

activités de la « Natation ». 

Cette certification confère à son titulaire une reconnaissance de ses compétences en « 

Natation » à des fins du maintien de la forme, de la santé et du bien-être, à destination 

de personnes ne souffrant pas de pathologie nécessitant un environnement médicalisé, 

son action s’inscrit dans la dynamique fédérale. 

 

L’engagement dans la filière de formation à l’encadrement des pratiques est un moyen de 

se constituer un livret de compétences et peut-être de susciter des vocations 

professionnelles 

 

La voie professionnelle peut lui ouvrir des perspectives d’emplois au sein d’un club de la 

FFN, dans le domaine de l’enseignement, du perfectionnement, de la santé, 
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1.8 - Le brevet fédéral d’Educateur Aqua-santé est constitué de 7 Unités 

Capitalisables (UC) : 

Le brevet fédéral d’Educateur Aqua-Santé s’appuie sur les connaissances et les 

compétences spécifiques dans le domaine des activités de la « Natation », acquises dans 

le cadre de la formation initiale et continue des personnes candidates à la formation. 

 

Ainsi, seuls ont accès à la formation les personnes titulaires du Brevet Fédéral 2ème 

degré au moins.  

 

Aussi, compte tenu des formations initiales et des acquis de l’expérience les compétences 

transversales ne sont reprises dans la formation, que si celles-ci revêtent une importance 

particulière dans le contexte de l’activité. 

 

Un positionnement pourra être réalisé en début de formation. Ce positionnement pourra 

déboucher sur un allègement de formation ou faire l’objet de formations 

complémentaires. 

 

(EC : être capable de) 

 
 UC 1 EC de participer au fonctionnement du club 

 UC 2 EC de préparer une séance 

 UC 3 EC d'encadrer un groupe lors d'une séance en vue de l’acquisition, du 

maintien et de l’optimisation du capital santé 

 UC 4 EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités 

 UC 5 EC de conduire une action éducative 

 UC 6 EC de participer à l’éducation du patient 

 UC 7 EC de maîtriser les outils ou techniques nécessaires à la conduite des 

activités 
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2 - FICHE DESCRIPTIVE D'ACTIVITES 

Les activités sont classées en six grands groupes d'activités non hiérarchisées entre elles. 

1. Il encadre tout public dans un objectif d’acquisition, de maintien et 

d’optimisation du capital santé par la pratique de la « Natation ». 

 il accueille un public diversifié dans le cadre de son activité de natation santé 

 il participe à l'accueil physique et téléphonique, 

 il renseigne le public sur le fonctionnement du club et de l’activité, 

 il présente et explicite au public la philosophie du programme, les attendus et les 

objectifs 

 il s’inscrit dans un objectif d’information éclairé des usagers, notamment en rapport 

avec les bénéfices, les limites et les risques de la pratique 

 il recueille les informations nécessaires à l'orientation du public, 

 il prend en compte les spécificités des publics, les conseille et les oriente, 

 il est une force de propositions 

2.  Il conçoit le projet d’animation dans le cadre du projet Nagez-forme santé 

 il prend en compte l’activité dans le projet du club, 

 il prend en compte les caractéristiques spécifiques des publics, 

 il prend en compte les spécificités des maladies chroniques, 

 il prend en compte les caractéristiques du milieu d’intervention, 

 il fixe les objectifs du projet d’animation, 

 il détermine les modalités et les critères d’évaluation du projet. 

 il détermine les besoins et les ressources du projet d’animation de l’activité, 

 il programme les actions du projet d’animation, 

 il formalise le projet par écrit, 

 il présente le projet d’animation au sein du Comité de Direction, 

 il présente le projet d’animation au sein de l’équipe pédagogique, 

 il évalue le projet et réalise le bilan, 

3. Il encadre des activités conduisant à l’acquisition, au maintien et à 

l’optimisation du capital santé par la pratique de la « Natation ». 

 il organise l'accueil des personnes 

 il organise l’accueil de personnes atteintes de maladie chronique 

 Il organise la prise en charge de l’activité, 

 il présente les consignes et l'organisation de la séance, 

 Il interprète la fiche relai adressé par les professionnels de santé 

 il analyse et évalue le niveau du groupe et de la personne, 

 il adapte son intervention en fonction des caractéristiques des publics dont il a la 

charge 

 il adapte son intervention en fonction des spécificités des maladies chroniques des 

publics dont il a la charge 

 il organise sa séance à partir du projet pédagogique en vue des objectifs de « santé » 

 il organise son espace selon les orientations de sa séance 

 Il adapte son espace en fonction des publics 

 il prépare le matériel et les documents nécessaires à la séance, 

 il conduit des séances à partir du projet pédagogique, 
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 Il favorise les échanges inter individuels 

 il régule les phénomènes liés à l'activité du groupe et aux comportements des publics, 

 il évalue sa séance en s'appuyant sur le projet pédagogique, 

 il rend compte de son action au responsable technique du club, 

4. Participer à l’éducation du patient au sein d’une pratique d’activité de la 

natation 

 il se situe dans l’éducation thérapeutique du patient au sein du système de santé 

 il agit en relai des actions d’éducation thérapeutique du patient 

 il analyse le contexte et l’environnement de son action 

 il est à l’écoute des personnes, 

 il identifie ses convergences et divergences sur l’état de santé de la personne 

 il favorise la verbalisation de la personne sur sa pratique, ses besoins, ses attentes, 

ses représentations, ses émotions dans le cadre d’une pratique d’activités physiques 

en rapport avec sa santé. 

 il favorise les expressions individuelles et collectives, en vue de développer l’estime 

de soi, la confiance en soi et la gestion de son stress, 

 il fait preuve d’attention, d’empathie, de prévoyance 

 il détecte les attitudes et comportement à risques, 

 il assure le suivi individuel et collectif, 

 il analyse, évalue le degré d’éducation et d’autonomie du pratiquant 

 il accompagne la personne dans la construction de son projet de santé 

 il éduque et favorise l’autonomie de la personne, 

 Il aide à la prise de conscience de ses limites et des possibilités personnelles 

 il détermine les outils d’évaluation utilisables par les publics, dans une recherche 

d’autonomie 

 il utilise ses compétences pédagogiques transversales 

 il sensibilise les pratiquants à la vie sociale, à l’interdépendance et au respect 

d'autrui, 

 il travaille dans une approche pluridisciplinaire, dans le cadre d’échanges pluri-

professionnels 

 il peut être amené à utiliser des outils pédagogiques spécifiques à l’éducation du 

patient 

 Il peut être amené à expliciter les règles de la vie associative, 

5. Il s'intègre dans le fonctionnement de la structure 

 il participe à la promotion de l’activité nagez sport santé, 

 il participe à la communication interne et externe du club, 

 il participe au suivi administratif de son activité, 

 il gère les évaluations dans le cadre du suivi des individus et du groupe, 

 il est amené à utiliser l’outil informatique dans le cadre de sa participation à la 

gestion administrative et technique 

 il participe aux réunions de travail au sein d'une équipe pédagogique 

pluridisciplinaire. dans le cadre d’un travail en réseau 

 il développe son action dans le cadre de la vie fédérale, 

 il recueille les informations et documents nécessaires à l'adhésion au club, à 

l’établissement de la licence, 

 il recueille les informations nécessaires à la sécurisation de la pratique en rapport 

avec l’état de santé des individus. 
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 il peut être amené à utiliser l’outil informatique dans le cadre de sa participation à la 

gestion administrative et technique 

 Il peut être amené à participer à la recherche de financement de l’activité. 

 il peut être amené à participer aux réunions de travail dans le cadre des réseaux de 

santé, 

 il peut être amené à être tuteur d’une personne en formation. 

6. Il assure la sécurité des pratiquants 

 il est titulaire du « Sauv'nage » et du « pass’sports de l’eau », 

 Il veille à l’hygiène de la pratique, 

 il évalue les risques liés à l'activité et au public, 

 il prévient les comportements à risque, 

 il détecte les signaux d’alertes physiques ou mentales et prend les mesures 

adéquates 

 il intervient en cas de problèmes liés à la sécurité, 

 il assure les premiers secours et possède une certification de secours à personne 

 il s'intègre dans le dispositif d'alerte, 

 il démontre sa capacité à réaliser un sauvetage et extraire de l'eau une personne 

adulte en difficulté 
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3- REFERENTIEL DE CERTIFICATION EDUCATEUR AQUA-SANTE 

UC 1 : EC de participer au fonctionnement du club 

OI 1.1 EC d’inscrire le programme nagez-forme-santé dans le projet du club 

OI 1.1.1 EC de prendre en compte le projet du club pour l'élaboration du projet 

pédagogique « nagez-forme santé », 

OI 1.1.2 EC d'assurer la gestion du matériel pédagogique nécessaire à la spécificité de 

l’activité, 

OI 1.1.3 EC de participer à l'organisation des actions de promotion et de développement 

de l’activité, 

OI 1.2 EC de collaborer avec les dirigeants et des personnes spécialisées 

extérieures au mouvement associatif sportif 

OI 1.2.1 EC de s’intégrer à une équipe de travail comprenant des dirigeants, 

OI 1.2.2 EC de s’intégrer dans une équipe de travail comprenant des personnels de 

santé, 

OI 1.2.3 EC de s’intégrer dans un groupe de travail comprenant des représentants des 

professionnels (réseaux de santé) 

OI 1.2.4 EC de présenter le bilan de l’activité en tenant compte de sa spécificité. 

OI 1.3 EC de contribuer à la formation fédérale Aqua-Santé 

OI 1.3.1 EC d'intégrer un stagiaire dans le fonctionnement d'un groupe, 

OI 1.3.2 EC d'accompagner un stagiaire, 

OI 1.3.3 EC de transmettre des savoir-faire, 

OI 1.3.4. EC de favoriser un savoir être 

OI 1.4 EC de participer aux activités administratives 

OI 1.4.1 EC de renseigner le public sur le programme nagez-forme-santé, 

OI 1 4 2 EC de participer au suivi administratif de l’activité, 

OI 1.4.3 EC d'inscrire de renseigner une fiche de suivi ou de liaison du patient. 

OI 1.4.4 EC de renseigner une fiche de liaison avec les professionnels de santé. 

UC 2 : EC de préparer une séance dans le cadre « nagez-forme-santé » 

OI 2.1 EC de prendre en compte l'environnement et les pratiquants 

OI 2.1.1 EC de prendre en compte le projet du pratiquant, 

OI 2.1.2 EC de prendre en compte les caractéristiques des pratiquants 

OI 2.1.3. EC de prendre en compte les caractéristiques de la piscine, 

OI 2.2 EC de construire une séance dans le cadre de l’activité 

OI 2.2.1 EC de fixer des objectifs en tenant compte des différentes spécificités et 

attentes des pratiquants 

OI 2 2.2 EC d’organiser sa séance en sécurité en fonction des spécificités des pratiquants 

OI 2.2.3 EC de planifier l’organisation de la séance, 

OI 2.2.4 EC de déterminer les contenus de la séance. 

OI 2.3 EC de concevoir l'évaluation de la pratique 

OI 2.3.1 EC de formuler les objectifs des évaluations, 

OI 2.3.2 EC de définir les critères d’évaluation au regard des objectifs individuels, 

OI 2.3.3 EC de construire les outils d’évaluation adaptés. 
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UC 3 : EC d'encadrer un groupe dans le cadre d'une séance en vue de l’acquisition, du maintien et 

de l’optimisation d’un capital santé 

OI 3.1 EC de gérer son groupe 

OI 3.1.1 EC de communiquer avec les publics cibles du programme, 

OI 3.1.2 EC d'adopter un comportement qui tient compte des caractéristiques du public, 

OI 3.1.3 EC adopter un comportement conforme à la mission d’accompagnement 

OI 3.1.4 EC de réguler les comportements individuel et collectif du public. 

OI 3.2 EC de gérer la dynamique de groupe 

OI 3.2.1 EC de créer un environnement propice à la poursuite de la pratique, 

OI 3.2.2 EC de détecter les singularités de chacun, 

OI 3.2.3 EC de favoriser l’intégration des personnes, 

OI 3.2 4 EC de favoriser les relations interdépendantes, 

OI 3.2.5 EC de développer les motivations individuelles, 

OI 3.3 EC de gérer les comportements à risque 

OI 3.3.1 EC de prévenir les comportements dangereux pour la personne et pour les 

autres, 

OI 3.3.2 EC de repérer les cas de maltraitance physique ou morale, 

OI 3.3.3 EC d'alerter lors de cas de maltraitance repérée, 

OI 3.3.4 EC d'agir dans le cas d'une maltraitance repérée. 

UC 4 : EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités 

OI 4.1 EC de mobiliser les connaissances spécifiques 

OI 4.1.1 EC d'expliciter les connaissances liées au domaine de la santé publiques 

OI 4.1.2 EC d'expliciter les connaissances liées à la spécificité d’une activité aquatique 

adaptée et progressive 

OI 4.1.3 EC d'expliciter les connaissances pédagogiques différenciées en fonction des 

publics et de leur spécificité 

OI 4.1.4 EC de mobiliser les connaissances pour intervenir dans le cadre de l’éducation 

du patient. 

OI 4.2 EC de maîtriser les connaissances nécessaires à la sécurité de la pratique 

OI 4.2.1 EC de présenter les caractéristiques des pathologies chroniques, des cancers 

courants, des traumatismes musculaires et ostéo-articulaires, des comportements 

atypiques, 

OI 4.2.2. EC de présenter les précautions à prendre en fonction des traitements le plus 

courants. 

OI 4.2.3 EC d’énumérer les signes connus et visibles ou comportement reconnaissables 

pouvant indiquer une souffrance nuisible au but de santé recherché 

OI 4.2.4 EC d’indiquer les conduites à tenir et précautions à prendre en fonction des 

différentes pathologies chroniques ou comportements atypiques, 

OI 4.2.5 EC mobiliser les connaissances pour s'intégrer dans l'organisation de la sécurité, 

OI 4.2.6 EC de mobiliser les connaissances lui permettant d’intervenir auprès des publics 

en difficultés. 

UC 5 : EC de conduire une action éducative 

OI 5.1 EC d’organiser l'accueil et la prise en charge de son groupe 

OI 5.1.1 EC de mettre en place l'organisation matérielle adaptée à la séance et aux 

personnes, 

OI 5.1.2 EC de présenter les objectifs de la séance 

OI 5.1.3 EC de partager les objectifs de la séance avec les personnes, 

OI 5.1.4 EC d'expliciter l'organisation et le déroulement de la séance. 
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OI 5.2 EC de conduire une séance en vue d’atteindre des objectifs différenciés 

OI 5.2.1 EC de définir les acquis et les potentialités, psychologiques, physiques, 

techniques des pratiquants, 

OI 5.2.2 EC de proposer des activités de la natation adaptées aux caractéristiques des 

pratiquants, 

OI 5.2.3 EC d'observer les réactions des pratiquants, 

OI 5.2.4 EC d'adapter sa séance face aux réactions observées, 

OI 5.2.5 EC d'animer d'autres activités sportives , 

OI 5.3 EC d'évaluer sa séance 

OI 5.3.1 EC de mettre en place les outils d'évaluation, 

OI 5.3.2 EC de mesurer les écarts observés entre les objectifs fixés et les résultats 

obtenus, 

OI 5.3.3 EC d'analyser les écarts observés, 

OI 5.3.4 EC de rendre compte de son action pédagogique. 

UC 6 : EC d'éduquer la personne ou le patient et le rendre partenaire, 

OI 6.1 EC de mettre en place un cadre pédagogique à visé d’éducation de la 

personne et du patient 

OI 6.1.1 EC de formuler un diagnostic éducatif, prenant en compte les caractéristiques 

psychologiques, sociales du patient, son mode de vie, son activité physique 

OI 6.1.2 EC, négocier un contrat comportant des objectifs différenciés et hiérarchisés 

OI 6.1.3 EC d’énoncer les principes d’évaluation dans le cadre de l’éducation du patient 

OI 6.1.4 EC de réaliser avec les personnes un bilan à moyen terme des avancés dans le 

projet personnel 

OI 6.2 EC de mettre en place un cadre favorisant l’autonomie du patient 

OI 6.2.1 EC de rendre acteurs de leur pratique les patients ou personnes de son groupe, 

OI 6.2.2 EC d’aider le patient à repérer et se représenter ses facteurs de risque dans 

l’activité physique 

OI 6.2.3 EC d’aider le patient à élaborer un plan personnel de réduction de ses facteurs 

de risques 

OI 6.2.4 EC de mettre en oeuvre des techniques d’auto surveillance pour décider à bon 

escient du recours d’aide 

OI 6.2.5.EC d’aider le patient à assurer sa propre vigilance, notamment sur les 

symptômes d’alerte ; 

OI 6.2.6 EC d'inciter le pratiquant à décrire oralement sa pratique, son ressenti, ses 

émotions 

UC 7 : EC d’assurer la sécurité des personnes 

OI 7.1 EC d'intervenir en cas d'incident et d'accident 

OI 7.1.1 EC d'anticiper les risques dans la mise en oeuvre de sa séance, 

OI 7.1.2 EC de réaliser un sauvetage sur des publics particuliers, 

OI 7.1.3 EC d'extraire de l'eau une personne adulte en difficulté, 

OI 7.1.4 EC d'assurer les premiers secours en milieu aquatique, 

OI 7.1.5 EC de s'intégrer dans le dispositif d'alerte. 
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4 – LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Le dossier d'inscription du candidat se compose : 

1. D’une fiche d'inscription faisant apparaître : 

 les coordonnées du candidat : nom, prénom, club, date de naissance, adresse, 

téléphone…, 

 son numéro de licence et l’année d’adhésion à la Fédération, 

 sa pratique personnelle, son niveau sportif, les tests ENF qu'il possède, 

 ses diplômes dans le domaine de la sécurité et de l’animation, 

 ses diplômes d'officiel FFN, 

2. D’une lettre du Président de son club 

Et éventuellement du club d'accueil, précisant l'engagement et/ou l'expérience du 

stagiaire au sein du club, dans le domaine de l'animation et de l'enseignement, 

3. D'une copie du Brevet Fédéral 2ème degré, ou d’un BEES spécifique de la 

natation (adaptation transitoire) 

4. D'une copie du test du Pass'sports de l'eau ou d’un test équivalent 

(adaptation transitoire) 

5. D'une copie du PSE 1. 
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5 – CONTENU DE LA FORMATION 

5.1 Récapitulatif du volume horaire 

Formation en centre – face à face pédagogique      66 h 

Formation en centre – pratique avec les formateurs    04 h 

Travail personnel individuel         10 h 

Evaluation           06 h  

TOTAL :           86 h 

 

 

5.2 La formation en centre – face à face pédagogique 
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Brevet Fédéral EDUCATEUR AQUA SANTE[  2013/2014 

 

 Erfan du Comité Provence Natation - 2013 15 

 

 

6 - LES MODALITES DE LA CERTIFICATION 

Les unités capitalisables sont certifiées par un nombre réduit d’épreuves correspondant à 

des situations caractéristiques des activités du titulaire de la certification d’Educateur 

Aqua-santé et construites à partir du référentiel de certification du diplôme. 

 

Les épreuves d’évaluation certificative ne donnent pas forcément lieu à une épreuve par 

unité capitalisable. 

 

Pour chacune des différentes épreuves, le candidat est déclaré apte ou inapte. 

 

Les UC non validées imposent à l’organisme de formation3 de proposer au stagiaire un 

rattrapage personnalisé (complément individuel de formation). Le stagiaire doit alors se 

présenter à une nouvelle sessionde certification pour valider l'UC ou les UC 

correspondantes. 

 

L'ensemble des UC doit être validé pour l'obtention de la certification. L’ensemble des 

épreuves est validé par un jury constitué de personnes qualifiées sous la responsabilité 

de l’organisme de formation, du Conseiller Technique Régional au moins. 

 

La durée des épreuves, et notamment celle du contrôle continu des connaissances n'est 

pas intégrée dans le volume horaire de la formation. 

 

Les différentes épreuves de certification du Brevet Fédéral d’éducateur aqua-santé 

 

Aucun ordre n'est défini pour l'organisation des épreuves. 

 

Epreuve 1  

Contrôle continu sur la mobilisation des connaissances à partir d’épreuves écrites sous 

forme de QCM et de questions synthétiques. Le choix des épreuves reste à l'initiative de 

l’organisme de formation et est organisée à sa convenance. 

 Le premier contrôle pendant la formation 

 Le deuxième avant l’épreuve certificative 

 

Epreuve 2  

Production d'un document relatif au projet pédagogique Nagez Forme Santé du club. Ce 

Document servant de base à un entretien d'une durée de 30' permettant d'évaluer les 

capacités du candidat à gérer l’activité.  

Cette épreuve est organisée deux mois au moins après la fin de la formation. 
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Epreuve certificative validant les UC3, UC 4 et UC 7 

 

Type d’épreuve n°1 : Ecrit sous la forme d'un QCM 

 

Conditions de déroulement de l’épreuve : 

2 écrits (QCM ou questions courtes) relatifs aux différentes interventions pédagogiques 

programmées au cours de la formation. 

Durée de l'épreuve : 1 heure maximum pour chaque écrit 

 

La première épreuve écrite se déroule au début de la seconde semaine de formation. Le 

candidat répond à un QCM ou à des questions courtes relatives aux différentes 

interventions pédagogiques programmées sur la semaine. 

 

La seconde épreuve écrite est organisée le jour de l’épreuve orale certificative. Celle-ci se 

déroulera avant l’épreuve orale. 

 

En cas d’épreuve certificative sur des lieux distincts, il sera proposé aux candidats de la 

même session de formation plusieurs questionnaires, ces derniers seront tirés au sort par 

les candidats. 

 

Composition de la commission d'évaluation : 

- Le CTR de la région. 

 

 

Epreuve certificative validant les UC 1, UC 2, UC 5 et UC 6 

 

Type d’épreuve n°2 : Rendu d'un dossier écrit (dactylographié) + présentation du 

dossier + entretien 

 

Conditions de déroulement de l’épreuve : 

Etape 1 de l'épreuve : 

Rédaction d’un projet pédagogique portant sur un cycle d'apprentissage. 

 

Activité Nagez Forme Santé. Public au choix du stagiaire. 

 

Forme du dossier : 

Le document de 10 à 15 pages (hors page de garde et sommaire) rendu devra être 

dactylographié en 

police "Calibri" ou "Times New Roman", soit en taille 12, interligne 1, soit en taille 11, 

interligne 1,5 paginé, relié. Plusieurs parties apparaitront et seront titrées, la présence 

d'un sommaire, d'une introduction et d'une conclusion sont des attendus 

incontournables. Une attention particulière devra être portée sur la syntaxe et 

l'orthographe. 

 

Le dossier devra être rendu en 2 exemplaires en version papier (sans compter celui du 

candidat) trois semaines avant la date de la soutenance à l'oral. 

 

Contenu du dossier : 

Le dossier devra comporter à minima les éléments suivants : 

- La présentation de la structure dans laquelle se déroule le cycle 

- La présentation du projet de la structure et la place de l'activité NFS dans ce projet 

- La présentation des outils d'informations, de promotion et de communication de 

l'activité 

- La place de l'éducateur aqua santé au sein du club, ses relations avec les dirigeants et 

les professionnels de la santé 
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- La description du public visé 

- Les éléments permettant la prise en compte du public visé dans l'activité 

(caractéristiques des pratiquants, le projet du pratiquant, les moyens mis à disposition, 

le diagnostic éducatif…) 

- La définition des objectifs généraux du cycle 

- La présentation d'un cycle de 6 à 8 séances 

- La présentation détaillée du déroulement d'une séance dans ce cycle 

- La justification des choix et orientations par rapport aux caractéristiques et aux 

attentes du public 

- Le processus d'évaluation du cycle 

- La fiche de suivi du pratiquant 

- Le bilan de l'activité 

 

 

Etape 2 de l'épreuve : 

Soutenance 

Durée de l'épreuve : 40 minutes maximum 

Présentation : 10 minutes 

Entretien : 20' minimum et 30 minutes maximum 

 

En ce qui concerne la soutenance, celle-ci se décomposera en deux temps. Une 

présentation par le candidat de son travail, celle-ci sera suivie d'un entretien avec les 

évaluateurs. 

 

Dates LIMITE : 

Dossier : 

Rendu initial : trois semaines avant la date de l'épreuve auprès de l'organisme de 

formation. 

Soutenance : 

Passage initial : la date est définie par la DTN en concertation avec l’organisme de 

formation et le CTR de la région. 

 

Composition de la commission d'évaluation : 

- Une ou deux personnes expertes désignées par la DTN sur proposition de la commission 

fédérale « Nagez Forme Santé ». 
- Le CTR de la région. 
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Brevet Fédéral 

Educateur Aqua Santé 

Saison 2012/2013 

 

Contacts ERFAN du COMITE DE PROVENCE DE NATATION 

 

 

Responsable de la formation 

Sandrine EYME : 04 91 49 20 77  

Mail : erfan@natation-provence.org 

 

 

Directrice Comité Régional 

Anne VIAL 

31 rue Marx Dormoy  

13004 Marseille 

erfan@natation-provence.org 
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