
 

 

Formation MSN 

1ier niveau de construction de l’entraîneur  

Attendus pédagogiques et didactiques de la formation : 

L’entraîneur repère les niveaux d'organisation de chaque membre du groupe et propose des tâches 

cohérentes en fonction des niveaux observés. À ce stade, il est capable de situer un nageur dans l'un 

des 6 niveaux d'organisation locomotrice du nageur et de lui proposer des tâches adaptées.  

 Ce qui implique que l’entraîneur soit en mesure d’identifier et de comprendre le 

fonctionnement du nageur et ce qui caractérise la structure de toutes les nages. C’est une 

étape décisive pour dépasser la pédagogie fondée sur les aspects visibles des nages et pour 

rendre possible non plus leur reproduction mais leur CONSTRUCTION. 

 

La pédagogie devient différenciée selon les problématiques de chacun et la formation de groupes de 

besoins de construction est privilégiée à celle de groupes de niveaux chronométriques. L’entraîneur 

obtient pour chaque membre de son groupe un temps d'activité d'au moins 90% du temps de la 

séance. Les consignes ne doivent plus dépasser 10% du temps de la séance. 

 La recherche d’un haut niveau de fonctionnement est l’objectif de chaque séance d’entraînement. 

L’entraîneur montre qu’il n’y a pas d’apprentissage sans entraînement et pas d’entraînement sans 

apprentissage. 

 Ce qui implique que l’entraîneur puisse différencier des niveaux de fonctionnement. 

 

Critères de réussite pédagogiques et didactiques de la formation : 

« Le corps flottant » premier niveau de construction du nageur est construit (c’est l’objet de la 

formation « Aisance aquatique ») 

 Ce qui implique que l’entraîneur sache véritablement ce que signifie et ce qu’implique « la 

construction du corps flottant » (les problèmes qui se posent à l’élève débutant). 

L’encadrement d’une « classe bleue » et la formation « Aisance Aquatique » devrait être 

selon moi la porte d’entrée pour les formations MSN, BP, DE. 

A partir d’un plongeon : le nageur est capable de couvrir au moins 15m sans nager pour se retrouver 

à la surface tête sous les bras et talons en surface.  

En crawl : la tête est fixée et immergée (nuque en tension). L’action des bras est ample. Le nageur se 

ventile et il est capable d’avoir une expiration longue et continue (nager en expirant sur le plus grand 

nombre de coups de bras impairs) 



La pâle est construite, au-delà de la verticale de l’épaule la masse d’eau est accélérée dans l’espace 

arrière objectif. 

 En dos : les oreilles sont immergées et les hanches sont proches de la surface, les retours de bras 

sont rapides sans temps d’arrêt mains aux cuisses.  

En papillon : la tête pilote le corps de part et d’autre de la surface. La tête entre dans l’eau avant les 

bras (flexion de la nuque)  

En brasse : la poussée des jambes permet d’obtenir une longue coulée, la tête pilote la trajectoire du 

corps sous la surface, la tête est sous les bras pendant la coulée. 

Virages : le nageur vire rapidement en respectant le règlement de chacune des nages. 
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