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Samedi 6 juin, Neuchâtel 
Aquademia 003 
 
Une Aqua-Convention en Suisse romande d’un jour avec 6 nouvelles offres 
(masterclasses) diversifiées avec 4 différents présentateurs enthousiastes et plein d’idées.  
 

EAU NON PROFONDE 1:  
Aqua-Vitalité  avec Corinne Besançon  
EAU NON PROFONDE 2:  
Aqua-Zumba  avec Alessandra Eggenschwiler 
EAU NON PROFONDE 3:  
Aqua-Jump  avec Elisabeth Herzig 
EAU NON PROFONDE 4:  
« Aqua-Chantons en cœur »  avec Corinne 
Besançon  
EAU PROFONDE 1:  
Deep Water Aerobics  avec Françoise Idzerda 
EAU PROFONDE 2:  
Aqua-Deep avec matériel  avec Françoise Idzerda  

 
Inscription : http://files.swimsports.ch/fr/ausbildung-aquademie/219/ 
 
 
 

Samedi 13 juin, Neuchâtel , 13h15-16h15 
Recyclage brevet base pool, plus pool, Pool-Safety 
 
Vous n’êtes vraiment prêt à affronter un cas critique par ex. un accident vasculaire cérébral 
(AVC) qu’avec un entraînement régulier. L’AVC – la 3ème cause de décès – est le thème du 
recyclage 2015. 
 

• Vous exercez et approfondissez les techniques de 
base du sauvetage aquatique 

• Vous mettez vos connaissances d’aide en cas 
d’urgences à jour 

• Vous reconnaissez un AVC et savez réagir de 
façon correcte 

• Vous recevez une confirmation de recyclage de la 
SSS si vous réussissez l’examen 

• Vous avez la possibilité de faire le parcours de 



 
sauvetage niveau base pool, Pool-Safety ou plus pool.  
Si vous êtes en possession du brevet Pool-Safety et que vous 
réussissez l’examen plus pool (parcours plus pool et ramener 
5 anneaux d’une profondeur de 1,8m vous pouvez obtenir le 
brevet plus pool. 

 
 

Reconnaissance Qualitop des cours Aqua-Training 
 

En tant que partenaire de QualiCert, l’organisation de certification 
de Qualitop, swimsports.ch soutient les prestataires et les 
moniteurs-trices de cours désirant faire reconnaître leurs cours 
auprès des caisses-maladie.  
 
Dans le but d’une reconnaissance des cours de mise en forme par 
les caisses-maladie (assurance complémentaire) et pour que les 
client-e-s puissent recevoir une partie des frais en retour, trois 
critères doivent être remplis: 

 
1. L’offre doit être reconnue (l’Aqua-Training est reconnu) 
2. Le prestataire doit être reconnu (preuve de sérieux entrepreneurial) 
3. Les moniteurs-trices de cours doivent être reconnus (cf. conditions ci-dessous) 

 
Pour demander une reconnaissance de prestataire,  veuillez vous adresser à 
anbieter@qualicert.ch. 
swimsports.ch vous soutient volontiers lors de vos démarches administratives. Vous 
trouverez de plus amples informations auprès de: e.herzig@swimsports.ch 
 
Pour recevoir la certification de moniteur-trice de cours,  les trois conditions énumérées 
ci-dessous sont requises:  
 

1. Diplôme d’instructeur-trice Aqua-Power ou équivalent 
2. 2 jours de formation continue en fitness aquatique, effectués en 2013/2014 dans le 

cadre de l’Aquademie® 
3. Certificat BLS-AED (validité d’une durée de 2 ans) et brevet SSS valides (base pool, 

brevet igba PRO, plus pool ou Pool-Safety) (validité d’une durée de 4 ans) 
 
Vous pouvez demander la certification de moniteur-trice de cours directement sur le site de 
swimsports.ch : http://www.swimsports.ch/fr/bestellungen/shop-kategorien/reconnaissance-
qualicert. 
 
En cas de questions, veuillez vous adresser à: admin@swimsports.ch 
 


