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Messieurs les présidents des clubs, 

Dans le cadre de la réflexion sur la structuration de la formation f

catégories d’âge et par niveau de progression, 

entraîneurs Spécial «Ecole de natation »
 

� Date   : Le 26-27/03/2016 à 9h du matin.

 

� Lieu   : Rabat  « Institut Moulay Rachid

 

 

� Région : Région 2(voir la liste des clubs de la r

 

 

 

 

 

Afin d’assurer une bonne organisation de la formation nous vous invitons 

entraîneurs de votre club qui vont participer 

entraîneurs par club ; au  plus tard le mercredi 23

engagements.frmn@gmail.com 

 

Conditions d’accès. 
Avant de commencer la formation, le candidat doit r

domaines de la sécurité et de la pé
 

TEST comprenant : 
� Une entrée libre dans l’eau,  

� Un déplacement ventral sur 25 m

� Un déplacement dorsal de 25 m

Ensuite le candidat effectuera une recherche d

 
 

 

 

 

 

Villes 

Rabat  ASFAR

Kenitra  KAC

Salé  ASS

Meknès CODM

Fès USF

Tanger  UTN

Oujda UNO

Taza CAT
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Communiqué. 
 

flexion sur la structuration de la formation fédérale concernant Les entraineurs pour les diff

e et par niveau de progression, la commission de formation lance la 2eme

».  

9h du matin. 

Institut Moulay Rachid » 

(voir la liste des clubs de la région 2). 

assurer une bonne organisation de la formation nous vous invitons à
neurs de votre club qui vont participer à cette formation ; dont le nombre ne doit  pas d

au  plus tard le mercredi 23/03/2016 à l’
 

Avant de commencer la formation, le candidat doit répondre à des exigences minimales dans les 

édagogie en natation. Ainsi, il doit être capable de r

placement ventral sur 25 mètres, 

placement dorsal de 25 mètres, 

Ensuite le candidat effectuera une recherche d’objet dans une profondeur sup

Clubs 

ASFAR- FUS- USCM- CNN 

KAC- ACK- CSN-  

ASS 

CODM 

USF- MAS- SNF- DNF 

UTN 

UNO- CEMO 

CAT 

FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS DE NATATION  

Spéciale Ecole de natation » 

Commission de Formation 

Les entraineurs pour les différentes 
eme promotion de formation des 

 

à envoyer la liste et le CV des 

; dont le nombre ne doit  pas dépasser 02 

’adresse E-mail suivante : 

des exigences minimales dans les 

capable de réaliser un : 

objet dans une profondeur supérieure à sa taille. 
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Entretien Portant sur : 
� La motivation du candidat. 

� Sa pedagogie en natation. 

� L’expérience personnelle en tant que pratiquant et/ou encadrant actuel ou pass

club  

Ses rapports avec les enfants en g

club dont sa: 

• Capacité à repérer les r

• Capacité à s’ intégrer 

techniciens. 

 

DOSSIER D’ INSCRIPTION. 
� Le dossier d'inscription du candidat, se compose en plus de

� D’une  autorisation de participation sign

� D'une fiche technique de l’entra

le domaine de la natation (voir fiche)

� De son niveau scolaire ou universitaire

Les intervenants:     
• Aicha  ELGHISSASSI   « DESS Entra

• Samy  Smouni              « DESS Entra

 

 
 

 

Ci-joint 

� La fiche de renseignement des encadrant de la 

promotion. 
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rience personnelle en tant que pratiquant et/ou encadrant actuel ou pass

Ses rapports avec les enfants en général et avec les membres de l’équipe encad

rer les rôles de chacun des différents dirigeants

grer à une équipe de travail comprenant et des dirigeants et des 

candidat, se compose en plus de son CV : 
une  autorisation de participation signée par le président de son club. 

entraîneur comprenant entre autre son expérience, ses formations dans 

le domaine de la natation (voir fiche) 

n niveau scolaire ou universitaire 

DESS Entraînement et management Sportifs » 

DESS Entraînement et management Sportifs » 

a fiche de renseignement des encadrant de la 

Commission de Formation 

rience personnelle en tant que pratiquant et/ou encadrant actuel ou passé au sein de son 

quipe encadrante au sein de son 

rents dirigeants. 

quipe de travail comprenant et des dirigeants et des 

 

rience, ses formations dans 

a fiche de renseignement des encadrant de la deuxième 



FRMN                                                   
 

 

 

                   Fiche technique de l

� Nom  : 
� Prénom: 

� Date de naissance: 

� Téléphone: 

� E-mail: 

� Club: 

 Nom 

 

Diplômes ou 

attestations en 

natation 

 

 

 

Stages  

 

Diplôme 

scolaire ou 

universitaire 

 

 

 

 

Encadrant au sein de l’école de natation 

 

 

 

Entraîneur dans un club 

de natation 

Poussins 

Benjamins 

Minimes 

Cadets/Juniors/S

Plongeon  

Water-polo 

Natation Synchronis

Autres :………………………………………
…………………………………………………

Signature du président ou du secrétaire gé

  

                Préparer par :                                                                             
 

             Samy   Smouni                                                                               

                                                                               Commission de Formation

Fiche technique de l’entraîneur. 

Dates Lieu Organisme

   

   

   

   

   

   

   

           Périodes  

Signature de clubDébut Fin 

   

   

   

   

Cadets/Juniors/Séniors    

   

    

Natation Synchronisée     

………………………………………. 

………………………………………………….. 

   

énéral du club 

:                                                                                                       Président de la commission de formation

                                                                                       Mustapha KAROUCH

Commission de Formation 

Organisme 

Signature de club 

sident de la commission de formation       

Mustapha KAROUCH.                                                                 

Photos 
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