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Bonne et heureuse Année – Tous nos vœux ! 
 
En 2016, swimsports.ch célèbre ses 75 ans !   
 
 

Notre anniversaire et un cadeau pour vous ! 
Afin de marquer le coup pour son jubilée des 75 ans, swimsports.ch offre à toutes les 
personnes intéressées de suivre le  
 

cours aqua-basics.ch pour seulement Frs. 75 ! 
 

au lieu de Frs. 425 ! Ce cours de trois jours permet de vous engager dans la 
Formation ENFEAU, soit dans la filière des petits avec leurs parents (aqua-baby.ch / 
aqua-family.ch) soit dans celle des enfants (aqua-kids.ch / aqua-prim.ch). 
Les modules spécifiques offrent une approche ciblée, avec des contenus adaptés, 
revus et modernisés depuis plus de 15 ans ! Ils vous donnent les attestations 
d’animateur ou de moniteur. Par la suite, vous pouvez aussi obtenir le diplôme 
d’Instructeur ENFEAU qui certifie votre spécialisation dans l’enseignement de 
l’accoutumance à l’eau et la natation enfantine !  
Lors du cours aqua-basic.ch vous passerez également l’examen d’admission au 
cours de moniteur J+S (EAD) si vous souhaitez combiner votre formation avec celle 
de J+S. 
Date du cours : 05-06+20.11.2016 à Ecublens/VD 
Sachez tirer profit de cette offre et inscrivez-vous rapidement directement depuis 
notre lien http://www.swimsports.ch/fr/formations/swimsports 
 

 

Carnet de natation « école primaire »   
Aussi, cette année seulement en l’honneur de nos 75 ans, nous vous 
offrons le carnet de natation « école primaire » pour la mo deste 
somme de Frs 7.50 ! 
 
Le carnet de natation accompagne un enfant tout au long de sa scolarité 
et permet de suivre les progrès réalisés. Avec Vasco le castor, 
l’apprentissage de la natation devient un jeu pour les enfants  
 

Le carnet atteste de l’importance et du sérieux de l’enseignement de la natation vis-à-vis de 
l’élève, des autorités communales et scolaires. On y trouve le contenu de l’enseignement, 
les objectifs d’apprentissage à atteindre au cours de chaque année scolaire ainsi que 
d’autres informations importantes concernant la natation, la sécurité aquatique, etc. 
 
Avec le carnet de natation, vous pouvez planifier les leçons de natation selon les besoins de 
votre école. Que vous enseigniez une fois par semaine ou deux fois par mois, vous pouvez 
choisir le nombre d’étapes afin qu’elles correspondent à votre plan annuel. Un autocollant 
correspondant à chaque étape indique les progrès accomplis. 
 
Pour tous renseignements : admin@swimsports.ch 
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                                du nouveau pour le label ! 
Lors de sa dernière séance du 25.11.2015, le comité central a décidé de rapprocher le label 
de qualité aQuality.ch de swimsports.ch et a accepté le nouveau règlement. Des avantages 
supplémentaires ont en outre été décidés en faveur des titulaires. La totalité des 
modifications aura lieu prochainement, en voici déjà quelques détails. 
 
Nouveau système de coûts 
Le système de coûts actuel est devenu plus simple. Plus aucun coût de renouvellement de 
certification n’a lieu désormais. Les taxes annuelles ne sont plus non plus dépendantes du 
nombre de leçons. 
La taxe unique pour la première certification s’élève à Frs. 100 pour une 
école de natation unipersonnelle et à Frs. 150 pour les écoles qui engagent 
plusieurs moniteurs. S’ajoute ensuite la taxe annuelle de Frs. 150 pour une 
école de natation unipersonnelle et de Frs. 200 dans tous les autres cas. 
 
Et pour les 75 ans de swimsports.ch, aucun coût ne 
sera perçu pour les écoles de natation déjà certifi ées ! 
 
Avantages pour les écoles de natation certifiées aQ uality.ch à partir de 
01.01.2016. 

• possibilités de publication gratuite sur le site Internet de swimsports.ch 
• les Relations Publiques sont mentionnées à la fois dans le bulletin et dans la 

brochure d’offre de formation 
• pas de coûts d’envoi pour les commandes 
• mise en évidence spécifique dans la liste présentée sur notre site Internet sous le 

registre « Écoles de natation » 
• les collaborateurs annoncés obtiennent une réduction de coûts de Frs. 30 pour les 

formations proposées par swimsports.ch 
• les collaborateurs annoncés obtiennent une réduction de coûts de 10% pour les 

formations continues proposées par swimsports.ch 
• 10% sur tous le Matériel pour les écoles de natation (nouvelle rubrique dans la 

boutique en ligne « Shop » : les articles sont complétés chaque semaine) commandé 
par le biais des responsables aQuality.ch 
 

Les avantages actuels (déductions pertinentes pour le calcul de la taxe annuelle) deviennent 
caducs. 
 
Les collaborateurs obtiennent la réduction des coûts sur les écritures à venir pour les 
formations et les formations continues 2016 déjà payées. Une nouvelle facture est envoyée 
pour les cours qui n’ont pas encore été payés ! 
 
Contenus d’enseignement / Concept 
Pour parvenir à une certification aQuality.ch, des efforts doivent être poursuivis avec les 
tests de swimsports.ch, ceux-ci disposant de contenus méthodologiques clairs et structurés. 
Ce concept fait preuve d’une grande efficacité au niveau de l’apprentissage depuis des 
générations ; il est régulièrement adapté aux nouvelles connaissances et technologies. 
 
Formations et formations continues reconnues 
Toutes les formations et formations continues de swimsports.ch sont reconnues, de même 
que celles de ses membres et partenaires. Des exceptions peuvent être accordées au cas 
par cas.  
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Responsable aQuality.ch 
Avec la nouvelle orientation stratégique du label de qualité, Ursula Hintermeister a décidé de 
renoncer à son mandat de responsable d’aQuality.ch après avoir occupé cette fonction 
pendant 8 ans. Au nom du comité directeur, du comité central et de tous les collaborateurs, 
swimsports.ch remercie chaleureusement Ursi pour engagement consciencieux et précieux. 
 
Le secrétaire général de swimsports.ch Björn Blaser, reste volontiers à votre disposition pour 
toutes questions sur la nouvelle orientation, le système de prix ou les avantages aQuality.ch. 
 

Nouvelles infos sur les cours J+S – important !   
Les cours J+S sont proposés par l’Office fédéral du Sport OFSPO, les cantons et les 
fédérations. Les coûts relatifs aux cours des formations et formations continues J+S 
proposés par les cantons ou par la Confédération peuvent être maintenus à un 
niveau très faible grâce au soutien financier de la confédération. Des allocations pour 
perte de gain et des indemnités de trajet sont alors remboursées. Cela n’est toutefois 
pas valable pour les formations et formations continues J+S proposées par les 
fédérations. 
 
Les modules de formation continue 1 ont été récemment transférés de l’OFSPO aux 
fédérations et sont désormais proposés et réalisés uniquement par celles-ci. Aucune 
allocation pour perte de gain ni d’indemnité de trajet ne sont prévues dans le cadre 
de ces offres de formation continue. Malheureusement, le soutien financier est aussi 
significativement plus faible pour les cours des fédérations comparés aux cours 
proposés par la Confédération ou les cantons. 
 
Les fédérations reçoivent une aide financière modeste pour les candidats disposant 
du profil A (moniteurs J+S actifs, inscription dans le registre du sport national). Aucun 
soutien financier n’existe pour les candidats bénéficiant du profil B (moniteurs J+S 
inactifs). 
 
Pour ces raisons, l’ensemble des cours J+S proposés et réalisés par les fédérations 
est financé en grande partie par les candidats eux-mêmes. Cela a pour conséquence 
que la totalité des modules de la formation continue 1 des cours J+S sont ou 
deviendront plus chers, les indemnités de trajet et les allocations pour perte de gain 
sont ou seront abandonnées. 
 
Offres de formation continue de swimsports.ch en Ro mandie  

• Monde subaquatique :  06-07.02.2016 (déjà complet) 
• aqua-technic.ch :  06-07.02 + 23-24.04.2016 
• aqua-prim.ch :  04.09.2016 + 25-26.03.2017 
• Enseigner la natation :  29.09-02.10.2016 
• Travail en circuit :  20.11.2016 

Le projet des formations continues sport des enfants viendra compléter cette liste ! 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec notre 
Coach des fédérations et coach expert J+S max.frei@swimsports.ch 
Pour info c’est notre coach J+S à swimsports.ch 
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Brevet fédéral 
Une grande première en Suisse ! La formation de professeur de sports aquatiques 
avec brevet fédéral a eu lieu en 2015 ! 
Les instructrices et les instructeurs de natation qualifiés ont pu profiter d’une 
formation raccourcie et d’un examen allégé. Cette procédure a été possible dans le 
cadre d’une disposition transitoire de deux ans fixée par le SEFRI (Secrétariat d’État 
à la formation, à la recherche et à l’innovation). 
 
Nous sommes heureux de vous informer que parmi plus de 38 personnes qui ont 
réussi leurs examens, nous comptons 2 romands : Sévane Martelli, Raphaël 
Durgniat et 1 tessinoise : Patricia Dea Alvino. Nous les félicitons chaleureusement ! 
 
Seules les filières régulières seront encore proposées à partir de 2016. 
Les conditions d’admission ont été adaptées en collaboration avec les associations. 
Les conséquences sont relativement grandes pour swimsports.ch. Les associations 
se sont mises d’accord pour que les moniteurs aqua-kids.ch qualifiés par 
swimsports.ch soient désormais également admis s’ils disposent des certificats 
suivants : moniteur J+S Natation A, moniteur J+S Sport des enfants et moniteur 
Sport des adultes (esa). Une preuve d’une expérience pratique d’au minimum 250 
unités d’enseignement au cours des 3 dernières années est également nécessaire, 
ainsi que la confirmation d’avoir exercé la profession à titre principal depuis plus de 3 
ans ou à titre accessoire depuis plus de 6 ans. La condition essentielle consiste en 
un certificat fédéral de capacité (CFC), un certificat de maturité, un certificat de fin 
d’études de culture générale (ECG) ou un certificat équivalent. La formation s’étend 
sur deux fois quatre jours plus les examens. 
 
Nous recommandons cette formation à tous les moniteurs et monitrices de natation 
qui enseignent dans des écoles de natation ou dans des associations et qui, d’une 
part, désirent étendre leurs connaissances spécialisées dans les domaines du 
marketing, de l’administration et de l’infrastructure et, d’autre part, aimeraient 
effectuer un examen professionnel reconnu au niveau fédéral. La prochaine 
formation aura lieu en 2017. Celle de 2016 a déjà été annulée aucune inscription 
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec notre 
responsable de formation Suisse flavio.seeberger@swimsports.ch 
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Le bureau de la Cellule romande vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de 
joie et une bonne santé pour cette nouvelle année 2016. Nous espérons que vous 
pourrez accomplir tous vos souhaits et restons à votre disposition tous les lundis par 
téléphone au 022 756 15 86 ainsi que par mail les autres jours de la semaine. 
 
Bien cordialement 
 
Dany Sollero 
Responsable de formation 
Cellule romande de swimsports.ch 


