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FORMAPI assurera la gestion administrative et pédagogique des formations dispensées par ses formateurs et sous-

traitants. 

FORMAPI organisera avec le pôle de formation le parcours de formation dont le programme correspond à la 

préparation aux épreuves du MONITEUR SPORTIF DE NATATION. 

Le Moniteur sportif de natation est un professionnel des activités de la Natation. Il exerce son activité au sein 

d’une structure de la Fédération Française de Natation (FFN). Il met en œuvre en sécurité des activités à vocation 

sportive et participe au fonctionnement du club. Il exerce ainsi ses activités dans un domaine privé, auprès d'un 

public volontaire et licencié dans un des clubs affiliés à la fédération.  

Seuls les clubs de la FFN font appel à la certification "moniteur sportif de natation" dans la mesure où celle-ci 

est centrée sur le métier d’entraineur de niveau régional, la FFN détenant le monopole de la compétence 

d’entraînement dans les différentes disciplines sportives dont la fédération est la seule à avoir reçu la délégation 

du Ministère des Sports. 

 

Cadre réglementaire du diplôme préparé  

Arrêté du 26 septembre 2016 publié au Journal Officiel du 04 octobre 2016 portant enregistrement au répertoire 

national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau IV, sous l’intitulé "Moniteur 

sportif de natation" avec effet au 02 janvier 2011, jusqu’au 04 octobre 2019. 

 

Niveau de connaissances préalables et capacités professionnelles requis  

La connaissance du milieu sportif et de ses éléments de vocabulaire spécifique est nécessaire à l’entrée en 
formation.  
 
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues au Code du Sport et à l’Arrêté 
ministériel portant sur la spécialité, sont :  
 
Le Moniteur Sportif de Natation est un professionnel des activités de la Natation : Il accueille, encadre, initie, 
entraîne, en responsabilité au sein des clubs affiliés à la Fédération française de natation. Il accompagne en 
responsabilité, un groupe de sportifs lors de compétitions ou de stages. Il exerce ses activités dans un domaine 
privé, auprès d’un public volontaire et licencié dans un des clubs affiliés à la fédération.   
 
Le Moniteur Sportif de Natation intervient au sein d’un club de la Fédération française de natation, sur tous les 
publics et encadre les jeunes de l’Ecole de Natation Française jusqu’à une pratique compétitive de niveau 
régional. 
 
Les compétences professionnelles correspondant aux exigences minimales, permettant la mise en situation 
professionnelle des personnes en cours de formation au MONITEUR SPORTIF DE NATATION sont les suivantes 
:  
 

- Être capable de réaliser une situation pédagogique pratique en sécurité face à un public.  
- Être capable d’évaluer les risques courants prévisibles liés à la pratique des activités. 
- Être capable de réaliser en sécurité une démonstration technique des compétences.  

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME ET METHODE DE FORMATION 

MONITEUR SPORTIF DE NATATION  
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Buts de la formation 
 

- Intégrer le stagiaire dans le réseau des professionnels. 

- Lui permettre d’acquérir des compétences pratiques et pédagogiques nécessaires au MONITEUR 

SPORTIF DE NATATION (séances pédagogiques et démonstrations commentées). 

- L’amener à acquérir les savoirs théoriques nécessaires au MONITEUR SPORTIF DE NATATION, le 

conduire à être force de proposition dans la coordination de l’élaboration du suivi du projet technique 

de la structure d’accueil en phase alternée. 

 

Méthodes pédagogiques et techniques mises en œuvre 

Il s’agit d’une formation en alternance, réalisée pour partie en organisme de formation et pour partie en 
structure d’accueil (Associations sportives ou autres, collectivité territoriale, OMS, structures privées telles club 
de vacances, …).  
 
Les mises en situation pédagogiques en entreprise d’accueil (phase alternée de la formation) et les actions de 
formation en entreprise seront programmées au fur et à mesure de l’avancement de la formation, selon une 
programmation calendaire validée d’un commun accord entre les parties.  

 

Contenu pédagogique  

Cette formation se répartit en unités capitalisables, comme suit : 

 

UC 1 ENCADRER UN GROUPE EN SECURITE  
1.1 Réaliser un sauvetage  
1.2 Exécuter les gestes de premiers secours  
1.3 Intégrer la chaîne d’organisation des secours   
1.4 Réaliser, en respectant les critères de réussite, un test de l'ENF3 Pass'compétition  
1.5 Contrôler l'application du respect des règles de sécurité liées à la pratique  
1.6 Prévenir les cas de maltraitance physique ou morale en organisant des actions de prévention et agir le cas 
échéant 
1.7 Planifier et organiser l'accompagnement d'un groupe en déplacement ou en stage en se référant aux 
connaissances réglementaires liées à l’encadrement d’un groupe et aux règles de sécurité, en prenant en compte 
les moyens définis dans le budget et en s'adaptant aux éventuelles modifications 
1.8 Gérer la dynamique de groupe en adaptant son action et son attitude afin de créer un esprit collectif  
1.9 Gérer la logistique et le matériel en anticipant les besoins éventuels  
1.10 Réaliser un rapport écrit sur le déroulement de l'action (analyse et évaluation) 
1.11 Effectuer oralement le bilan d'un déplacement afin de rendre compte aux dirigeants du déroulement de 
l'action  
UC 2 CONDUIRE EN SECURITE DES APPRENTISSAGES SPORTIFS DANS LE CADRE DE LA PRATIQUE SOCIO-
EDUCATIVE  
2.1 Concevoir un projet pédagogique ou un cycle en prenant en compte les orientations ministérielles et les 
directives fédérales, le projet éducatif de la structure, les moyens et les ressources mis à disposition 
2.2 Concevoir une séance afin d'organiser les situations permettant d'atteindre les objectifs fixés en prenant en 
compte le projet pédagogique de l’École de Natation Française, les caractéristiques des pratiquants, les moyens 
à disposition et la transversalité des pratiques   
2.3 Conduire en sécurité une séance permettant de mobiliser les pratiquants et d'atteindre les objectifs fixés  
2.3 Gérer les phénomènes liés à l’activité du groupe et aux comportements des publics et encourager les 
expressions individuelles et collectives   
2.4 Évaluer le projet pédagogique en utilisant des outils d'évaluation adaptés 
2.5 Réaliser, à l'aide d'une analyse, un bilan de sa séance pédagogique afin de mesurer les écarts entre les 
objectifs visés et les résultats atteints   
2.6 Identifier, à partir de l'analyse de sa séance, les perspectives d'évolution permettant de conserver une 
cohérence dans sa progression pédagogique  
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UC 3 S’IMPLIQUER DANS LE FONCTIONNEMENT D’UN CLUB INTEGRE DANS SON ENVIRONNEMENT TERRITORIAL 
3.1 Expliquer le fonctionnement et les activités du club et orienter les publics en respectant ses spécificités 
3.2 Réaliser le suivi des pratiquants d'un groupe (suivi administratif, enregistrement des résultats techniques et 
des licences) dont le moniteur à la charge. 
3.4 Conseiller et accompagner les dirigeants du club en vue du développement et de la promotion des activités 
du club en participant à la création du plan de communication   
3.5 Apporter un soutien dans la gestion administrative du club en se référant aux connaissances liées à 
l'environnement du club et à la réglementation des activités aquatiques 
3.6 Assurer la gestion administrative et technique des licenciés en communiquant avec les différents acteurs au 
sein du club lors des réunions de travail  
3.7 Appuyer les différents acteurs du club en participant à la préparation et à l'organisation de manifestations, 
ainsi qu'à l'inventaire / gestion du matériel 
3.8 Gérer les résultats des tests de l'Ecole de Natation Française, en utilisant les outils informatiques de la 
fédération  
3.9 Effectuer un diagnostic au sein du club afin de réaliser un projet d'action simple en prenant en compte le 
projet du club 
3.10 Déterminer les objectifs, les tâches, les étapes et le budget prévisionnel d'un projet d'action simple en 
prenant en compte le diagnostic réalisé  
3.11 Conduire et gérer un projet d'action permettant de répondre à un besoin identifié en coopérant avec les 
différents acteurs du club et en effectuant un suivi régulier via un tableau de bord 
3.12 Effectuer un bilan du projet d'action en mesurant les écarts entre les objectifs visés et les résultats atteints 
et identifier les perspectives d'évolution 
UC 4 S’IMPLIQUER DANS LA FORMATION DES CADRES AU SEIN D’UN CLUB  
4.1 Organiser l'accueil et l'intégration d'un stagiaire en lui expliquant l'organisation, le fonctionnement, les 
activités, les rôles et la place des différents acteurs du club  
4.2 Transmettre la culture associative au stagiaire en partageant avec lui les valeurs du club  
4.3 Promouvoir les principes d'éthique du sport et les valeurs de la République en valorisant la solidarité, le 
respect et la tolérance, l'engagement et la prise de responsabilité 
4.4 Transmettre des savoir-faire et des savoir-être en organisant l'activité en situation professionnelle  
4.5 Créer du lien social afin de réaliser des actions visant à satisfaire les besoins d'une association en rassemblant 
plusieurs personnes autour d'un but commun et en favorisant leur épanouissement    
4.6 Guider le stagiaire en l'amenant à réaliser une analyse de sa propre expérience au sein du club  
4.7 Évaluer le parcours du stagiaire (sa progression, ses acquis, ses lacunes) en utilisant les outils de suivi et 
d'évaluation de la fédération 
4.8 Organiser la mise en situation pédagogique du stagiaire en lien avec l'organisme de formation en participant 
à la définition des objectifs et des tâches qu’il doit vivre au sein du club 
UC 5 ENTRAINER EN SECURITE DANS LE CADRE D’UNE PRATIQUE COMPETITIVE JUSQU’AU NIVEAU REGIONAL  
5.1 Concevoir un plan d'entraînement 
5.2 Concevoir une séance d'entraînement en prenant en compte le plan d'entraînement 
5.3 Conduire en sécurité une séance d’entraînement 
5.4 Encourager l’autonomie du sportif en le responsabilisant progressivement  
5.5 Prévenir le dopage et les conduites addictives 
5.6 Analyser l’entraînement réalisé par les sportifs de sa discipline 
5.7 Évaluer les effets de l’entraînement en utilisant des outils d’évaluation adaptés 
5.8 Observer les réactions du sportif en hiérarchisant les éléments à observer en relation avec la stratégie visée 
5.9 Analyser la performance en compétition à l’aide des outils d’évaluation et d'analyse de la performance 
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Modalités des certifications 

La validation des Unités Capitalisables composant le MONITEUR SPORTIF DE NATATION se déroulera dans le 

cadre de la formation comme suit : 

 

EPREUVES TYPES D’EPREUVES COMMISSION 
D’EVALUATION 

UC 

EPREUVE 1 Dossier 
Rédaction d’un dossier portant sur les expériences vécues par le 

stagiaire dans le cadre de sa participation au fonctionnement du club. 

Deux personnes 
mobilisées par l'OF 
prises dans la liste 

des évaluateurs 
validée par le 

président de jury  

UC 1 

EPREUVE 2 
 

Epreuves pédagogiques 
a)- Séance pédagogique ENF. 

Conception du cahier pédagogique, préparation, conduite d'une séance 
complète (évaluation du candidat sur son groupe de l’ENF) suivie d'un 

entretien d'une durée de 20' maximum avec le jury. La séance doit 
avoir une durée minimum de 30' minimum. 

A noter: Les titulaires d’un Brevet fédéral 2ème degré de la Fédération 
française de natation à jour de la formation continue sont dispensés de 
la partie 2a: séance pédagogique ENF, de l’épreuve certificative n°2. 

 
b)- Séance d’entraînement. 

Mise à disposition du plan d’entraînement, préparation d’une fiche de 
séance, conduite d'une séance d’entraînement suivie d'un entretien 
d'une durée de 30' maximum avec le jury. La séance doit avoir une 

durée de 45’ minimum. 

UC 2 

EPREUVE 3 
 

Epreuves pratiques 
Etape 1: Test de sécurité 

Etape 2: Entretien d’une durée de 10’ maximum portant sur la 
prévention des comportements à risque. 

Etape 3: Entretien d’une durée de 10’ maximum portant sur les 
techniques et principes d’action de sa discipline. 

Etape 4: Test de l’ENF 3 Pass’compétition dans sa discipline 
A noter: Les titulaires d’un test ENF 3 Pass’compétition de la FFN sont 

dispensés de l’étape 4 de l’épreuve certificative n°3. 

UC 3 

EPREUVE 4 Dossier 
Rédaction d’un dossier portant sur les expériences vécues par le 
stagiaire dans le cadre de la coordination de la mise en œuvre du 

projet pédagogique de l’Ecole de Natation Française au sein du club. 

UC 4 

 

 


