
 

Formation continue 
des entraîneurs de 

plongeon –  
2e session 

Dans la continuité de la première 

session de formation organisée en 
octobre 2016, le  département 
Plongeon de la FFN, en collaboration 

avec l’INFAN, propose aux éducateurs 
de plongeon, salariés ou bénévoles,  un 
nouveau regroupement en février 

2017. 
Celui-ci est ouvert à tous les encadrants 
de l’activité, qu’ils aient suivi ou non la 
première session. L’objectif est de 
consolider les  connaissances apportées 
lors du premier regroupement, et 
surtout de les mettre en application 

pratique lors de situations de face à face 
pédagogique au bord du bassin.  

 
Nous vous attendons nombreux ! 
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Date : du samedi 04 février à partir de 10h00 au 

dimanche 05 février 2017  à 17h00. 

 

Lieu : INSEP - 11 avenue du Tremblay 

75012 PARIS 

 

Frais d’inscription : 35 € 

 

Modalités logistiques :  

- En raison d’un manque de places à l’INSEP, 

seuls  23 couchages (chambres doubles) ont 

pu être réservés. La priorité sera donc donnée 

aux premières personnes non franciliennes 

inscrites à la formation (bulletin + chèque). 

- Les frais de restauration des 2 déjeuners 

(samedi et dimanche) ainsi que le dîner du 

samedi soir sont pris en charge pour toutes les 

personnes le demandant.  

- Les frais d’hébergement en dehors de l’INSEP, 

ainsi que les frais de transports sont à la charge 

du participant. 

 

Informations complémentaires : 

-  Valérie LAGUMINA, Assistante Plongeon – 

valerie.lagumina@ffnatation.fr – 01.41.83.87.47 

- Noël PORCU, Directeur du plongeon - 
noel.porcu@ffnatation.fr -  06 30 10  46 76 

mailto:noel.porcu@ffnatation.fr


    

Coupon réponse à retourner par 

courrier à : FFN, 14 rue Scandicci  - 

93508 PANTIN  

avant le vendredi 27 janvier 2017 

à valerie.lagumina@ffnatation.fr 

 

Nom Prénom :    _ 

  ___________ ______ 
 

Club : __________________________ 

_______________________________ 
 

Téléphone :     _ 
 

Mail : ___________________________ 

 

Entraineur salarié  

 

Entraineur bénévole  

 

Je sollicite un hébergement à l’INSEP 

pour la nuit du 04 au 05 février  

(la priorité sera donnée aux premières 

personnes non franciliennes inscrites) 

Les personnes ne bénéficiant pas d’un 

hébergement à l’INSEP peuvent se rapprocher 

de l’hôtel Kyriad de Joinville pour effectuer 

elles-mêmes leur réservation : 

01.48.83.11.99 

 

Je souhaite dîner à l’INSEP le samedi 04 

février au soir   

 

Frais d’inscription : 35 € 
Merci d’établir un chèque à l’ordre 

de l’INFAN-FFN. A joindre 
impérativement avec le coupon 

réponse. 
 

Formation continue  

des entraineurs de 
plongeon 

Fédération Française de Natation 
14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex 

 
01 41 83 87 47 

valerie.lagumina@ffnatation.fr 

Public visé : éducateurs de plongeon 

salariés ou bénévoles souhaitant consolider 
et/ou enrichir leurs connaissances et 
compétences. 

 
 
Objectifs et contenus de la formation : à 
partir de mises en situations pratiques en 
face à face pédagogique au bord du bassin 
(à sec et dans l’eau) auprès de plongeurs 
« débutants » : 

 Savoir repérer les défauts 

d’exécution des pratiquants 

 Formuler les feedbacks adaptés 

 Enrichir ses connaissances 

techniques et pédagogiques dans 

l’enseignement du plongeon sur les 

bases de la discipline  

 Maîtriser la conduite des 

fondamentaux de la discipline : 

entrées à l’eau, chandelles, 

coordinations avant/arrière sur les 

habiletés de base, rotation avant etc. 

 Maîtriser la conduite de 

l’entraînement dans le cadre d’une 

progressivité de l’apprentissage 

 
 

Moyens pédagogiques :  
Cas concrets de mise en posture 
d’éducateur, interactivités et échanges, 

supports pédagogiques remis aux stagiaires. 
 

 
Evaluation des acquis de la formation : 

Délivrance d’une attestation de suivi de 
formation.  

 
  

INSEP – PARIS 
04 et 05 février 2017 

 

 

Fédération Française de Natation 


