
Fédération Royale Marocaine de Natation
_________________________

Commission de formation
Communiqué 06/2019

03/12/2018

Objet : Formation Continue des entraîneurs de natation
« Ecole de natation »

Messieurs les présidents des associations sportives,Dans le cadre de la formation continue des entraineurs de natation course, la fédérationRoyale Marocaine de Natation lance la 3eme promotion de formation des entraîneurs
«Ecole de natation ».

 Etape     :    1ere Etape.

 Date : Le 15-16/12/2018
 Lieu       :    Rabat « Centre National des sports Moulay Rachid »
 Région :    Région 2 (Tanger Kenitra Salé Rabat Meknès Fès Taza Oujda Elhouceima

et Tétouan).

Région 2 (30 CLUBS)

Afin d’assurer une bonne organisation de la formation nous vous invitons à envoyer leCV des entraîneurs de votre club qui vont participer à cette formation ; dont le nombrene doit  pas dépasser 02 entraîneurs par club et leur nom doit être communiqué àl’adresse E-mail suivante : engagements.frmn@gmail.comLa Fédération Royale Marocaine de Natation prendra en charge les frais de formation,d’hébergement et de restauration d’un seul  entraîneur par association sportive et ledeuxième entraineur sera à la charge de son association sportive.Les proposés à la formation doivent remplir les conditions ci-dessous :

Villes Clubs
Rabat USCM- FUS- CNN- ADM Rabat.
Salé ASS - ASFAR
Kenitra KAC – CSN – CNK- ACK
Fès USF – MAS- SNF – DNF- CPF
Meknès CODM
Oujda UNO- MCO- MCO/EN - USO
Taza CAT – ABN- ACNT
Tanger IRT
ELhouceima ACRA
Tetouan ALAWAIL

Prog





Conditions d’accès.Avant de commencer la formation, le candidat doit répondre à des exigencesminimales dans les domaines de la sécurité et de la pédagogie en natation. Ainsi, ildoit être capable de réaliser un :
TEST comprenant :
 Une entrée libre dans l’eau,
 Un déplacement ventral sur 25 mètres,
 Un déplacement dorsal de 25 mètres,
 Ensuite le candidat effectuera une recherche d’objet dans une profondeursupérieure à sa taille.
Entretien Portant sur :
 La motivation du candidat.
 Sa pédagogie en natation.
 L’expérience personnelle en tant que pratiquant et/ou encadrant actuel oupassé au sein de son clubSes rapports avec les enfants en général et avec les membres de l’équipeencadrante au sein de son club dont sa:

 Capacité à repérer les rôles de chacun des différents dirigeants.
 Capacité à s’intégrer à une équipe de travail comprenantet des dirigeants et des techniciens.

DOSSIER D’INSCRIPTION.
 Le dossier d'inscription du candidat, se compose en plus de son CV.
 Photo Copie de sa licence.
 D’une  autorisation de participation signée par le président de son club.
 D'une fiche technique de l’entraîneur comprenant entre autre son expérience,ses formations dans le domaine de la natation (voir fiche)
 De son niveau scolaire ou universitaire
 Pour le deuxième entraineur proposé pour la formation, l’autorisation signéepar le club est considérée comme accord du club de supporter les frais de laformation
Les intervenants:

 Aicha ELGHISSASSI « DESS Entraînement et management Sportifs »
 Lamrini Said « DESS Entraînement et management Sportifs »

Président de la commission de formationMr, Rachidi Alaoui Aziz



Programme de la 1ère Etape Région RABAT.

Samedi 16  Déc 2018 A partir de 8h30 : Accueil des candidats au Centre Bourgogne

Matin 10h00 - 11h30 Test Pratique
12h00 - 13h30 Entretien Oral

Pause déjeuner
Apres - midi 14h30 - 15h30 Présentation de la formation

15h45 - 18h00 Analyse des contraintes et problèmes rencontrés par
le débutant

Dimanche 2 Déc 2018
Matin 09h00 - 11h00 La connaissance des Spécificités du

développement de l’enfant
11h15 - 13h00 La pratique de la Natation : les Bases de Pédagogie

et d’Apprentissage
Pause déjeuner
Apres - midi 14h00 - 16h00 L’organisation du club de natation

16h15 - 17h15 L'encadrant  de l’Ecole de natation

NB : Ce programme peut être assujetti à des modifications si nécessaire


