
 

 

Objet : Agrément 
bénévoles en natation 
 
Madame, monsieur, 
 
Les deux demi-journées d'information pour l'obtention de l'agrément 
bénévole en natation se dérouleront le : LUNDI 7 septembre 2020 à Berck 
Matin : 9H15/11H15 théorie en salle  
Après-midi : 13h30/16H30  test, vécu et animation à la piscine 
                 Le rendez-vous est fixé au Cottage des Dunes,( salle du fond). 
L'accueil se fera à partir de 9H00. Il suffira de se présenter à l'entrée en 
mentionnant  son nom et en précisant la formation "parents bénévoles 
natation". Il vous sera demandé de porter un masque et de vous désinfecter 
les mains au gel hydroalcoolique installé à l'entrée. Dans la salle, la 
distanciation sera respectée. 
 
            Le contenu de ce temps d'information pour l'obtention de l'agrément : 
Contenu théorique : 
– les informations réglementaires, les rôles de l'intervenant bénévole 
– les transformations en natation 
– les apprentissages scolaires 
Contenu pratique : 
– test de maîtrise : réaliser au minimum, en grande profondeur,  une 
entrée en sautant ou en plongeant, une immersion en passant sous une 
perche ou une ligne d'eau, une flottaison dorsale ou ventrale et un 
déplacement en nage globale d'au moins 25 mètres sans reprise d'appui. 
(ventre et dos) 
– vécu  dans le cadre des étapes de la construction d'un nageur et 
animation de groupes. 
La présence à ces deux demi-journées est indispensable (aucune 
dérogation).  La tenue de bain est à prévoir  pour l'après-midi et du 
savon pour la douche.  
Venir le jour du stage avec: 
- la demande d'agrément signée par le parent et par la directrice ou le 
directeur d'école 
- l’extrait de casier judiciaire n°3 
- votre masque et du gel si possible 
 
Une attestation de participation au stage sera adressée à l'école dans la 
semaine qui suit; un exemplaire pour le parent et un pour l'école. 
Aucun parent ne peut  intervenir tant qu'il n'a pas été agréé. 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 
 
Virginie BERNARD, Conseillère Pédagogique 

Circonscription de Montreuil-sur-Mer 
11G Rue de la Licorne, 62 170 Montreuil-sur-mer 

Tél: 03 21 86 17 64 

 

Montreuil sur Mer, le 3 septembre 2020 

 


