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Renouvellement du certificat aQuality.ch 
 

1. Le renouvellement s’effectue toujours au 1er janvier de l’année suivante (par ex. 

01.03.2006 : certificat = 01.01.2009 : renouvellement de la certification) et réitère 

ainsi la certification pour 2 ans. 

2. Le bureau aQuality.ch contacte l’école dans le premier trimestre de l’année et 

demande à l’école si elle désire un renouvellement du certificat. Cette demande de 

renouvellement doit être annoncée par mail jusqu’au 30 avril . 

3. L’école reçoit entre avril et octobre la visite imprévue du superviseur aQuality.ch. 

Après celle-ci, un rapport de la visite sera remis à l’école. 

4.  L’école a ensuite jusqu’au 20 octobre  le temps pour contrôler les données de 

l’école et d’annoncer les modifications dans un document Word ou Excel (variantes 

à choix) : 

� Membres de l’équipe des enseignants (supprimer les personnes qui ont 

quitté, ajouter les nouvelles personnes) 

� Mise à jour des données des enseignants 

� Développement de la collaboration avec le club de natation / la section SSS 

� Situation des piscines utilisées 

� Offre des cours – changements dans les groupes cibles  

� Leçons (nombre de leçons) – changement de catégorie  

� Concept / philosophie – si des changements ont eu lieu 

� Insignes de test – si des changements ont eu lieu  

5. L’école doit justifier pour tous ses enseignants les 2 jours de formation continue par 

tranche de 2 ans. Formations = formations continues. Veuillez inscrire les 

informations sur la feuille de données des enseignants. 

6. L’école décrit la collaboration jusqu’à ce jour avec le club de natation / la section 

SSS et annonce les changements. 
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7. En automne (au plus tard le 20 octobre), le bureau aQuality.ch contrôle l’état des 

écoles concernées avant le renouvellement de la certification. 

8. Les écoles avec un renouvellement du certificat recevront un certificat en janvier 

pour la période suivante. 

9. Les écoles qui ne désirent pas renouveler leur certificat ne seront plus mentionnées 

sur le site de swimsports.ch avec le logo aQualtiy.ch. Le logo ne sera plus non plus 

autorisé à être utilisé. Après l’expiration du certificat, tous les documents avec le 

logo aQuality.ch sont à corriger dans les 30 jours. Les demandes de remboursement 

pour les frais engagés ne peuvent pas être réclamées. 

 

Déroulement 

Quoi Mars Avril Oct. Nov. Déc. 

Information par le bureau aQ 

que la certification arrive à 

échéance à la fin de l’année  

     

L’école annonce le souhait pour 

un renouvellement de la 

certification par mail 

 Jusqu’ 

au 
30.04. 

   

L’école contrôle toutes les 

données et les envoie au bureau 

aQ 

 A envoyer jusqu’au 
20.10. au bureau 
aQ 

  

L’école reçoit une visite 

imprévue 
 Entre avril et 

octobre 
  

Le bureau aQ contrôle les 

documents et demande les 

éventuels documents 

manquants 

     

Le bureau aQ donne son feu 

vert pour le renouvellement 
     

Le renouvellement sera fait 

au 01.01. 
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Checklist pour l’école certifiée aQuality.ch en vue  du renouvellement 
du certificat 

 

� La mise à jour des documents peut être faite directement dans le document Word ou 

Excel (variante à choix) 

� Ajouter les nouveaux enseignants (veuillez svp fournir les informations 

complètes) 

� Supprimer les enseignants ne travaillant plus pour l’école / club de natation 

� Actualiser tous les brevets de sécurité aquatique et autres formations de chaque 

enseignant 

� Ajouter toutes les formations et formations continues des enseignants (peut être 

établi pour chaque année sur une feuille séparée) 

� Vérifier que tous les brevets de sécurité aquatique et BLS-AED sont à jour. Dans 

le cas contraire, informer les personnes au plus tôt (au début de l’année!) pour 

qu’elles fassent leurs cours de recyclage 

� Mettre à jour la collaboration avec la section SSS et l’école / club de natation. 

Décrire brièvement les informations sur la collaboration. S’il y a des nouveaux 

responsables, veuillez envoyer la nouvelle feuille de collaboration signée 

� Noter le nom de la personne responsable aQuality.ch – Spécifier tous 

changements 

� Vérifier l’assurance responsabilité civile. Est-elle encore actuelle? Si nouvelle, 

veuillez noter tous les détails 

� Catégorie – Correspond-elle toujours ou y a-t’il plus ou moins de leçons? 

� Offre – Correspond-elle toujours ou y a-t’il de nouvelles offres ou certaines ont-

elles été supprimées? (aqua-baby, family, kids, etc.) 

 


