La Qualité – d’innombrables années d’expérience au service de l’enseignement de la
natation
Notre association ne comptabilise apparemment que 60 ans d’expérience réelle. Cependant, la
pratique active cumulée de tous nos formateurs représente ainsi un savoir-faire précieux à votre
disposition lors de nos formations et formations continues. Tirez donc parti de ces compétences
multiples ! Comme enseignant dans les écoles de natation ou dans les écoles publiques, nous vous
accompagnons pour mettre en place un avenir professionnel couronné de succès.
En raison d’une proportion élevée de leçons de pédagogie et de didactique, notre diplôme
d’instructeur de natation est ainsi également reconnu comme diplôme spécialisé par la Direction de
l’instruction publique du canton de Zurich ; les instructeurs de natation sont alors admis comme
enseignants spécialisés.

Qualité, synonyme d‘innovation
Nous développons régulièrement de nouveaux cours et proposons ainsi des
idées à mettre en œuvre dans votre enseignement. Nous réalisons ce travail de
recherche grâce au savoir-faire de notre équipe de formateurs ! Nous tirons
profit des nouvelles tendances et les transmettons de manière adaptée aux
différents niveaux. De plus, nous étoffons les formations continues bénéficiant
d’un succès établi. Nombreux sont nos formateurs sont certifiés FSEA ainsi
spécialisés dans la formation des adultes. Certaines qualifications
supplémentaires comme experts J+S, SSS ou membres de l’association des enseignants sportifs
parachèvent la palette des qualifications proposées.

Qualité - synonyme de sécurité financière
En tant que centre de compétences autonome par rapport aux
sponsors éventuels, nous jouissons d’une situation financière saine.
Les bénéfices acquis sont mis à profit dans les sports aquatiques sous
une forme globale. Nous finançons et soutenons annuellement des
projets ayant pour objet le thème de l’eau. Que cela soit un projet
UNICEF, un partenariat avec la SSS ou l’ASEP, ou encore une
formation Halliwick ou PluSport, nous générons à coup sûr une plusvalue à l’intention de nos membres et du sport populaire. De plus,
nous offrons un soutien ainsi que des prestations de traduction de
livres spécialisés, de vidéos, etc. Nos brochures de tests sont
également mises gratuitement à votre disposition.
Etre reconnu par la qualité
Nos tests de base constituent une recette à succès. Parfaitement conçus,
admirablement intégrés les uns aux autres et continuellement adaptés aux toutes
dernières découvertes en la matière, ils ont accompagné des générations entières
de personnes établies en Suisse lors de leur accoutumance à l’eau et l’apprentissage
de natation. Un tel bien culturel se doit également d’être transcrit artistiquement.
Ainsi, les motifs appréciés illuminent à présent nos linges de bain à la manière
d’icônes empruntées au courant artistique du pop art. La totalité des motifs sont
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disponibles sur notre shop online. Voilà un cadeau qui ne rend pas seulement les enfants heureux,
mais qui plonge également plus d‘un adulte nostalgique dans de bons souvenirs. Il est amusant de
constater que la plupart de ces personnes ont aussi une petite anecdote à dévoiler à cet égard. Nous
sommes donc fiers et reconnaissants de contenter et réjouir tant de monde !

Le label de qualité dans les sports aquatiques !
En novembre dernier, nous avons eu l’honneur de certifier la 60ème école de natation. Trois écoles de
natations supplémentaires ont sollicité depuis lors le label ; nous sommes confiants que d’autres
écoles suivront en 2015. Aucune pression particulière n’est exercée sur les clubs et écoles de
natation de la part de swimsports.ch. Notre label se différencie principalement par sa qualité. Nous
sommes heureux de l’engagement de la part du monde des sports aquatiques. Nous observons une
prise de conscience accrue du côté des clients pour adopter une école de natation certifiée aQuality.ch.

La qualité s‘impose
Nos formations sont orientées vers la pratique, elles ont fait leurs preuves, garantissent et
transmettent aux diplômés le bagage parfait pour enseigner de manière compétente et sûre.
swimsports.ch forme depuis des dizaines d’années des personnes pour l’enseignement de la
natation. Dans tous les domaines, que ce soit pour devenir enseignant de cours aqua-baby ou
instructeur de natation, en passant par l’enseignement de la natation pour les enfants et pour les
écoles, nos formations rencontrent un vif succès ! Nous nous adaptons à la demande et investissons
des ressources supplémentaires pour répondre à vos besoins. Depuis des années également, nous
offrons des formations et des formations continues, et nous déplaçons aussi chez vous et pour vous.
N’hésitez pas à nous demander conseil.
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