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Ce projet est cofinancé par l’Union européenne 

            

Formation Continue 
Natation Artistique 

 
Projet d’action de la Commission Natation Artistique de la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes de Natation 
 
 

Objectifs de la formation 
• Améliorer les compétences techniques et artistiques des entraîneurs 
 

Programme de la formation 
• Etude des bases gymniques et acrobatiques des différents rôles dans les portés 

• Le travail à sec et le travail dans l’eau des portés 

• Construction de séances pour l’apprentissage des positions de base, des liaisons 

des figures FINA Avenirs – Jeunes et des Synchro Nat’ Argent et Or 

 

Organisation de la formation 
• Evaluation de la formation : une attestation de formation continue sera délivrée à 

l’ensemble des participants en fin de formation 

• Outils et méthode pédagogiques : présentation PowerPoint et supports 

pédagogiques mis à disposition des stagiaires, mises en situations pratiques, 

travaux en groupe et échanges avec les formateurs 

 

Intervenants (à confirmer) 
• Géraldine GEORGES – BE2 - BF5 

• Mélody GINOUX – BEESAN - Licence Master STAPS Entraînement 

• Séverine REYANUD – BE2 – BF4 

• Lucile TOUTANT – PICARD – BE – BF4 

• Jean – Luc VOYEUX – Intervenant auprès des Equipes de France 

• Aurélien MUSARD – « Acrobat Circus » - Intervenant clubs 

 
 

Inscription 
Le candidat doit pouvoir justifier au moment de l’inscription les prérequis suivants : 

• Être licencié à la FFN 

• Une fiche d’inscription sera envoyée sur demande ou téléchargeable sur le site 

ERFAN-Grenoble 

• L’inscription sera effective à réception du règlement ou chèque de caution 
 

 

Lieu de formation 
Centre Sportif Hauteville – Lompses 3S 

185 Chemin des Lesines 

01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE 

 

 

 

 

 

Calendrier 
Deux week-ends étendus : 
Du 24 au soir au 26 janvier 2020  
Du 20 au soir au 22 mars 2020 
 
 
 
 

Coût de formation par 

stage 

 
Club non adhérent à l’AFDAS : 150 € + 

60 € de frais d’hébergement (chèque 

de règlement à fournir) 

 

Club adhérent de l’AFDAS :  

Formation et hébergement pris en 
charge (chèque de caution à fournir) 
 
 

Contact 
ERFAN Auvergne-Rhône-Alpes.  

Claire RIGOUX/Nathalie BLIN 

Tel : 04 76 51 71 88 
erfan@auvergnerhonealpes-natation.fr 
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