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aQuality.ch 
Label de qualité pour un enseignement de natation o ptimal 
 
swimsports.ch, avec ses membres et partenaires, est  responsable du label de 
qualité suisse pour la promotion des sports aquatiq ues en Suisse. Ce label 
permet de distinguer les écoles / clubs de natation  des autres par la qualité, le 
bon fonctionnement et la sécurité de leur enseignem ent ! 
 
Le label de qualité permet aux enfants, parents, utilisateurs, autorités compétentes et 
exploitants de piscines, de choisir une école reconnue avec un concept de formation 
moderne. 
 
Afin de recevoir le certificat aQuality.ch, une école / club de natation doit remplir les 
critères suivants : 
 

o la sécurité des apprenants doit toujours être primordiale. Tous les enseignants 
doivent jouir d’une formation de sécurité adéquate valide 

o les animateurs, moniteurs brevetés et responsables didactiques ont terminé leurs 
formations techniques, didactiques, méthodologiques et disposent d’une 
expérience appropriée d’au moins 100 heures dans leurs domaines spécifiques 

o les assistants travaillent sous la surveillance directe d’un animateur, moniteur 
brevetés 

o tous les enseignants suivent régulièrement des formations continues 
o la situation de la piscine doit assurer un enseignement garantissant tout aspect 

de sécurité et avoir lieu dans une zone délimitée de la piscine 
o le nombre de participants des groupes est chaque fois adapté au niveau du 

cours 
o l’école travaille avec des outils de planification et des tests comme contrôle de 

réussite 
o les enfants doivent avoir la possibilité de poursuivre leur apprentissage de la 

natation. C’est pour cela que l’école doit pouvoir prouver une collaboration avec 
une section de la SSS et d’autres institutions dans le monde de la natation 

o l’école / club de natation dispose des assurances nécessaires 
o l’école / club de natation est soumise à un contrôle régulier 
o l’école / club de natation doit renouveler sa certification tous les 2 ans 

 
Plus de 50 écoles ont déjà obtenu leur certification et 95% ont renouvelé leur label !  

Pour plus d’informations visitez notre site www.swimsports.ch. 


