
        

FORMATION EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE

NOVEMBRE 2016

Date Salle Intervenant Cours Intervenant Cours Intervenant Cours

07/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

P.GASTOU

UC 2 L'action pédagogique

- Connaissances sur l'organisation de la sécurité de son 

groupe

- La notion des risques en fonction des effectifs, en 

fonction de l'activité

P.GASTOU

UC 2 L'action pédagogique

Le projet pédagogique dans le cadre Nagez forme Santé

-Déterminer les objectifs

-La planification, les moyens

- Les contenus,  évaluation 

-Analyse des écarts entre les objectifs et les résultats 

obtenus

P.GASTOU

UC 2 L'action pédagogique

Le projet pédagogique dans le cadre Nagez forme 

Santé

-Déterminer les objectifs

08/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

P.GASTOU
UC4 La natation : un milieu spécifique 

La natation au regard des pathologies rencontrées
P.GASTOU

UC 4 La natation : un milieu spécifique 

La natation au regard des pathologies rencontrées
P.GASTOU

UC4 La natation : un milieu spécifique 

La natation au regard des pathologies rencontrées

09/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

J.PUMAIN
NAGEZ FORME SANTEZ

Les outils de développement
L.DIOUANE

 UC1 La connaissance du club et la place de l’éducateur 

aqua-santé au sein de son club

- L’intégration du dispositif Nagez forme Santé au sein 

du club

- Collaboration avec les dirigeants, les éducateurs

- Gestion du matériel

- Accompagnement des stagiaires, tutorat

L.DIOUANE

UC1 Promotion et pérennité du dispositif Nagez 

Forme Santé :

Actions de communication auprès du public

10/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

M. ABOT

UC 4 La connaissance des publics et les préventions 

secondaires et tertiaires

- L’enfant / L’adolescent / Le public adulte / Le public 

senior

M. DUCLOS

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

Capital Santé

D. NOLOT

 UC1 La connaissance du club et la place de 

l’éducateur aqua-santé au sein de son club

- L’intégration du dispositif Nagez forme Santé au 

sein du club

- Collaboration avec les dirigeants, les éducateurs

- Gestion du matériel

- Accompagnement des stagiaires, tutorat

UC1 Promotion et pérennité du dispositif Nagez 

Forme Santé :

Actions de communication auprès du public

11/11/2016

13h30-15h30Semaine 1 8h30-10h30 10h30-12h30
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14/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

J.ROUGIER

UC 3 La gestion, la dynamique de groupe, les aspects 

psychologiques - Adaptation du comportement et du 

discours en tenant compte des caractéristiques du public. - 

Développer les motivations individuelles, (analyse auto-

personnelle des effets de l’activité, prise de conscience 

des progrès, les potentialités psychologiques)

J.ROUGIER

UC 3 La gestion, la dynamique de groupe, les aspects 

psychologiques - Adaptation du comportement et du 

discours en tenant compte des caractéristiques du 

public. - Développer les motivations individuelles, 

(analyse auto-personnelle des effets de l’activité, prise 

de conscience des progrès, les potentialités 

psychologiques)

P. CROISY UC6 La prise en charge du patient

15/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

I VAN PRAGH
UC 4 Connaissances des différentes spécificités de santé 

publique. Les principaux cancers
T.LAYAT

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

les habitudes alimentaires adaptées au milieu 

aquatique quand on est 

                 suivi pour une pathologie chronique

Yves Boirie

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

La nutrition

16/11/2016
Clinique de 

DURTOL

MC.D'AGROSA-

BOITEUX

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de santé 

publique

Les problèmes cardiaques

MC.D'AGROSA-

BOITEUX

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

Les problèmes cardiaques

MC.D'AGROSA-

BOITEUX

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

Les problèmes cardiaques

17/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

C.GAY
UC 4 La natation un milieu spécifique

Biomécanique au regard de la spécificité du public
C.GAY

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

Les problèmes locomoteurs

L'activité musculaire

P.CROISY UC6 La prise en charge du patient

18/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

ALBERTO Sécurité et Pompiers I.RIGAUT

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

Les problèmes respiratoires

H. LEBAS              

B. POUJADE       

P CROISY

QCM 1 et éventuellement D.NOLOT

13h30-15h30Semaine 2 8h30-10h30 10h30-12h30

CRAN-Programme ENFS Novembre 2016.xlsx 24/10/2016



        

FORMATION EDUCATEUR NAGEZ FORME SANTE

NOVEMBRE 2016

Date Salle Intervenant Cours Intervenant Cours Intervenant Cours

21/11/2016
CREPS

Vichy
J.BIGOT

UC 4présentation sur le vieillissement, la sédentarité et 

les actions de biomécanique en lien avec les activités 

aquatiques.

J.BIGOT

UC 4présentation sur le vieillissement, la sédentarité et 

les actions de biomécanique en lien avec les activités 

aquatiques.

J.BIGOT

UC 4présentation sur le vieillissement, la 

sédentarité et les actions de biomécanique en lien 

avec les activités aquatiques.

22/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

M.DUPECHOT

UC 4 La connaissance des réseaux de santé et les 

concepts généraux de la santé publique

- Loi du droit du malade

- Prévention primaire, secondaire, tertiaire

L.CASTET

UC 4 La connaissance des réseaux de santé et les 

concepts généraux de la santé publique

- Réseau sport santé

- Promotion et éducation du patient

C. CHOTEAU        

13h30-14h45

23/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

Dr LEMERY

UC 4 La connaissance des publics et les préventions 

secondaires et tertiaires :

La femme enceinte et activités Natation Santé

T.LAYAT

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

les habitudes alimentaires adaptées au milieu 

aquatique quand on est 

                 suivi pour une pathologie chronique

P. CROISY UC6 La prise en charge du patient

24/11/2016
CREPS

Vichy
H.VIDALIN

UC4 La connaissance des publics et les préventions 

secondaires et tertiaires

Les sportifs blessés

H.VIDALIN

UC4 La connaissance des publics et les préventions 

secondaires et tertiaires

Les sportifs blessés

M. RANCE

UC 2 L'action pédagogique

- Répondre aux besoins et aux attentes 

- Définition des acquis et des potentiels physiques, 

techniques des pratiquants, la remise à l’activité

25/11/2016

CROS

Clermont 

Ferrand

R. LEBON

UC 5  Le projet pédagogique dans le cadre Nagez forme 

Santé

- Déterminer les objectifs

- La planification

- Les moyens

- Les contenus

M.MIOLANNE

UC 4 Connaissances des différentes spécificités de 

santé publique

L’obésité/le diabète

H. LEBAS              

B. POUJADE       

P CROISY

QCM 2+ synthèse

13h30-15h308h30-10h30 10h30-12h30Semaine 3
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