FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS DE NATATION SYNCHRONISEE
AU PÔLE FRANCE INSEP- 06 et 07 juin 2017
« STAGE D’IMMERSION EN POLE FRANCE ET ESPOIRS»
L’INFAN (Institut National de Formation aux Activités de la Natation) en collaboration avec le département
Natation Synchronisée de la FFN organise une formation continue des entraîneurs de natation synchronisée.
L’objectif de cette formation est de permettre à des entraîneurs de clubs de s’immerger dans le fonctionnement
d’une structure de haut niveau et vivre pendant 2 jours la préparation de nageuse en s’imprégnant des
techniques et méthodes d’entrainement proposées. Ces deux jours d’observation se dérouleront pendant le début
du stage de préparation terminale de l’équipe de France Junior pour les championnats d’Europe.

Lieu : INSEP - 11 Avenue du Tremblay, 75012 Paris
Date et horaire : Début de la formation le mardi 6 juin à 10h30 jusqu’à 18h30 et le mercredi 7 juin de 09h00 à
18h00
Volume horaire : 14h
Coordinateur pédagogique de la formation sur site : Mme Charlotte Massardier, CTN - FFN
Effectif : 10 stagiaires maxi
Niveau minimal d’exigences demandées : entrainer des nageuses de niveau national
Contenus de la formation :
L’entraînement de l’élite dans une structure de haut niveau :
Préparation physique (échauffement à sec)
Préparation technique (figures imposées)
Préparation des ballets (solo/duo/équipe/combo).
Méthode pédagogique :
Les stagiaires seront au plus près de la démarche pédagogique et méthodologique. Interventions des entraîneurs
sur leurs démarches et sur des thématiques liées à la préparation des athlètes de haut niveau.
Cout pédagogique :
⋅
⋅

Educateurs salariés avec prise en charge OPCA: 300 € TTC par stagiaire à régler à l’INFAN par chèque
à l’ordre de l’INFAN-FFN ou par virement bancaire.
Educateurs bénévoles sans prise en charge OPCA: 150 € TTC par stagiaire à régler à l’INFAN par
chèque à l’ordre de l’INFAN-FFN ou par virement bancaire. Joindre un justificatif du président du club
attestant le statut bénévole du stagiaire.

Les frais de restauration des 2 déjeuners sont pris en charge par l’INFAN. Les frais de transport, d’hébergement
et repas du jeudi soir sont à la charge des participants

RIB de l’INFAN (pour paiement par virement):

Domiciliation

CREDITCOOP PARIS NATATION

Code Banque

42559

Code Guichet
N° Compte

00008
410200028844

Clé

86

IBAN

FR 76 4255 9000 0841 0200 2884 486

Pour les entraîneurs salariés, possibilité de prise en charge par un organisme collecteur (OPCA) dans le cadre de
la formation professionnelle continue. A noter, que les frais annexes (transport, hébergement et restauration)
peuvent aussi être pris en charge par l’OPCA.
Pour toute demande de prise en charge OPCA, vous trouverez ci-dessous les informations à communiquer :
INFAN de la FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION
N° de déclaration organisme de Formation INFAN FFN : 11 75 34540 75
Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex
 01 41 83 87 70 - 01 41 83 87 69
 www.ffnatation.fr Mail : ffn@ffnatation.fr
TVA INTRA COMMUNAUTAIRE SIRET 775 695 802 00055 - APE 9312 Z

Informations complémentaires:
Catherine ARRIBE, Responsable INFAN : catherine.arribe@ffnatation.fr – 01 41 83 87 64

Formation Continue Professionnelle Entraîneurs Natation Synchronisée
Fiche d’inscription à renvoyer par email à Catherine ARRIBE: catherine.arribe@ffnatation.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : lundi 29 mai 2017

Nom et prénom : _____________________________________________
Mail : ______________________________________________________
Tél : _______________________________________________________
Club : ______________________________________________________
Président(e) du club : __________________________________________
Adresse du club : ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Financement prévu pour la formation :
Fonds personnels 

OPCA 

Employeur 

Pôle Emploi 

Autre (à préciser)  ________________________________________________________
Attention, pour être pris en compte, l’inscription doit obligatoirement comporter le règlement de la formation via
l’envoi d’un chèque de caution à l’ordre de l’INFAN-FFN (même si un financement OPCA est prévu) par courrier à
l’adresse suivante : FFN-INFAN, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex. Montant du chèque à faire selon la
situation de l’éducateur (salarié ou bénévole).
Lieu : INSEP - 11 Avenue du Tremblay, 75012 Paris
Dates de la formation : Du mardi 06 juin 2017 à 10h30 et mercredi 07 juin à 18h.
Coût pédagogique de la formation:
⋅
⋅

Educateurs salariés avec prise en charge OPCA: 300 € TTC par stagiaire
Educateurs bénévoles sans prise en charge OPCA : 150 € TTC par stagiaire

Contacter l’INFAN pour toute demande d’informations concernant la prise en charge financière.
Frais annexes : les frais de transport, hébergement et restauration du jeudi soir sont à la charge des participants.
Les 2 déjeuners du jeudi et vendredi sont pris en charge par l’INFAN.
Contact: Catherine ARRIBE, Responsable INFAN: catherine.arribe@ffnatation.fr – 01 41 83 87 64

