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Pour être reconnu·e comme intervenant·e bénévole à l’école primaire, il 
faut être agréé·e par madame la directrice académique. 
 
Pour cela, il est obligatoire de suivre une session de formation qui consiste 
à : 
- suivre une session théorique sur le cadre et la sécurité de l’activité 
 
- réussir un test pratique en piscine (avec bonnet de bain) :  

Entrée dans l’eau en sautant ou plongeant 
Se déplacer en nage ventrale sur 25 m  et en nage dorsale sur 25 m 
Rester 5 secondes en position verticale  

Aller chercher un mannequin enfant à 2 mètres de fond 

-  Vivre des situations pédagogiques sous forme d’ateliers ou de parcours. 

 
Les participants doivent prévoir d’assister à la session d’information 
en sa totalité.   
 
Les prochaines sessions se dérouleront 

à la piscine de Briec jeudi 8 septembre de 18 h 000 à 20 h 00 
à la piscine de Crozon samedi 10 septembre de 9 h 00 à 11 h 00 
à la piscine de Châteaulin samedi 17 septembre de 9 h 00 à 11 h 00 
 
Si vous êtes intéressé·es merci de bien vouloir vous inscrire ici pour 

le 06/09/2022 : 
https://framaforms.org/agrement-natation-1637939891  
 

Avec tous nos remerciements, bien cordialement,    
 

Myriam Douaire 

Conseillère pédagogique  
Inspection de Châteaulin 
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