FICHE
F
S
SYNTHE
ETIQUE
E
DES MOD
DALITES
S DE MISE EN OEUVR
RE
DU PL
LAN J’A
APPREN
NDS A NAGER
N

Ce docu
ument informatif a po
our but de vous faciliiter la compréhension
n des moda
alités de
mise en
n œuvre de
e du plan J’a
apprends à nager.

CONC
CEPT DU PLAN J’A
APPREND
DS A NAGER :
 Objectifs : ré
éduire les inégalités d’accès à la pratique sportive en souten
nant les
stages ou mo
e de la natation déve
odules d’ap
pprentissage
eloppés en
n dehors du
u temps
sco
olaire.
s âgés de 6 à 12 an s, ne sachant pas na
ager, résida
ant priorita
airement
 Cible : enfants
a Politique de la Ville
dan
ns les Quarrtiers prioriitaires de la
e (QPV) et//ou dans le
es Zones
de Revitalisatiion Rurale (ZRR).
 Stru
uctures éligibles : les associatio
ons sportiv
ves, les collectivités te
erritoriales ou leurs
gro
oupements,, les associa
ations et grroupementts d’intérêt public qui intervienne
ent dans
le d
domaine de
es APS.
ancement des proje
ets : CNDS
S (part terrritoriale). Le
es crédits mobilisés pourront
p
 Fina
con
ntribuer au
u financem
ment de l’’encadreme
ent du sta
age et de
e l’assurance, des
tran
nsports.
cipation : gratuité
g
po ur les familles.
 Coûtt de partic

FORM
MULE D’A
APPRENT
TISSAGE :
 Stag
ge d’appre
entissage : au moinss 10 heure
es avec des
s séances d
de 30 minu
utes à 1
heu
ure selon le
e niveau et l’âge des e
enfants.
cances scola
aires, temp
ps d’activité
és périscola
aires et wee
ek-ends.
 Périodes : vac
 Groupe : 15 enfants maximum
m
â gés de 6 à 12 ans ne sachan
nt pas nager issus
prio
oritairemen
nt des QPV et/ou des Z
ZRR.
adrement : personne
el qualifié.
 Enca
 Evalluation : passage du test Sauv’n
nage de l’ENF.
cipation : gratuité
g
 Coûtt de partic
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SYNTHESE DE
ES MODA
ALITES D
D’INSCRI
IPTION AU
A PLAN
N J’APPR
RENDS
A NAG
GER :

1) Prise en
n compte des con
nditions
« J’appre
ends à nag
ger » 2017
7

du

cahier

des

ch
harges

du

plan

2) Consultattion des pa
artenaires
s locaux,
3) Dépôt d'u
une dema
ande de s ubvention
n au titre de la parrt territor
riale du
CNDS (à l'aide
l
de la
a fiche d'a
accompagn
nement CN
NDS dédié
ée),

Après a
accord ave
ec les parttenaires lo
ocaux :
4) Retourne
er, dès qu
ue possiblle, par mail,
m
le lis
sting d'ins
scription (fichier
Excel), du
ument rem
mpli, à la F
FFN (vince
ent.hameliin@ffnatattion.fr) et mettre
votre ligu
ue régiona
ale en copiie,
5) Retourne
er, dès que
e possible
e, par voie
e postale ou par ma
ail, le form
mulaire
d’agréme
ent « J’app
prends à n
nager », dument rem
mpli.

Après c
ces démarrches et après valid
dation par la FFN de vos condiitions de mise
m
en
œuvre,, vous ête
es inscrits dans le ré
éseau des
s sites « J’apprends
s à nager » 2017
et la FF
FN vous re
envoie, du
ument rem
mpli, le for
rmulaire d’agrémen
d
nt « J’appr
rends à
nager » qui forrmalise l’a
accord de partenariiat entre votre
v
stru
ucture et la FFN,
selon les conditiions du cahier des c
charges 20
017.
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