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1. Commission 

Présents : 

Jean-Jacques FRONDUTI, CMA Natation 

Annick FOUCHERANT, CMA Natation 

Catherine IZARD, ASG Bagnolet 

Yves CHANTELOUP, ASG Bagnolet 

Marie-José HOFFMAN, RAC 

Christelle CATON, RAC 

Emullah ATOLGAN, RAC 

Tiffany BEHR, FSGT 93 

Excusés : 

Martine LEPRON, CMA Natation 

Corinne PERATOU, CMA Natation 

Abdel ZAHIRI, CMA Natation 

1.1  Compte rendu du Mardi 01 décembre 2015 
 

La compétition du 12 décembre  2015, à  
Romainville c'est bien déroulée.  

 

Le 10 janvier 2016 : 
1 ère journée qualificative à Aubervilliers 

Le 17 janvier 2016 : 

3ème journée qualificative à Aubervilliers  

 

 

 

Le 7 février en attente :  

1er rassemblement enfants 
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• 9 jours 

•Comité FSGT 93

• Formateurs FSGT 

stage théorique

• 14 jours  dans un délai 
de 18 mois après le 
premier jour de 
formation

• centre de loisirs ou 
colonies de vacances

stage pratique

• 6 jours minimun, 
l'approfondissement peut 
être une activité sportive 
spécifique (ex : natation)

• 8 jours en spécilisation 
(activités sportives dites 
à risque)

stage 
d'approfondissement

• animation sportive 
auprès des clubs

• animation auprès des 
centres de loisirs et 
colonies de vacances

animateur FSGT 

qualification BAFA

2. Formation et développement  

2.1 Formation  
 

 Formation est ensemble sauveteur aquatique gratuite : 

En ce qui concerne la formation d’Est Ensemble, plusieurs questions sont à éclaircir comme : 

o L’aménagement des horaires est-il possible pour certaines stagiaires qui seraient déjà en 
alternance dans le cadre de leurs études. 
 

o L’âge maximum pour entrer en formation. 
 

o La date de dépôt de dossier qui n’est pas claire. 

Actuellement, l’ASG Bagnolet serait intéressé pour une personne ainsi qu’Aubervilliers. 

 Formation d’officiels A et B : 

Les prochaines de dates de sessions sont à définir.  De plus, quelques difficultés d’encadrement des formateurs 
ont été remontées auprès de la commission. Il faudrait peut-être envisager de mettre en place une équipe de 
formateurs qui tourneraient à chaque session.  

 Formation Animateur FSGT  qualification BAFA : 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) est un diplôme qui permet d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et adolescents en accueils collectifs de mineurs (ACM). Il 
témoigne d’un engagement éducatif et d’un volontariat associatif tout en donnant accès à des responsabilités 
importantes. La formation BAFA prépare à l’exercice de 6 fonctions : 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, 

 Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des Accueils collectifs de mineurs et des 
associations sportives, 

 Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective, 

 Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs, 

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

 Accompagner les mineurs dans la réalisation 
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2.2 Développement  
 

 Dispositif « Je nage donc je suis » (compte rendu en pièce jointe) : 

Une réunion avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS 93) a eu lieu pour la mise en place 
du dispositif « Je nage donc je suis ». En association avec la semaine « de la prévention de la noyade » du 23 au 
30 mai 2016, deux journées seront consacrées au passage du test du Sauv’nage.  

Le mercredi pour les scolaires (9-11 ans en classes de CM2) et centre de loisirs et le samedi ou dimanche pour 
les clubs. Afin de permettre aux enfants de réussir ces tests, il est proposé aux clubs de natation du département 
d’intégrer des enfants débutants aux enfants déjà présents sur des activités clubs, après les vacances d’Hiver 
ou de Printemps.   

L’intégration des clubs passeraient par des séances ouvertes de manière gratuite aux enfants ayant déjà un 
niveau de pratique (les stages d’apprentissage massé). L’objectif est donc que les clubs proposent sur leurs 
créneaux existants quinze heures d’apprentissage à raison d’une séance par semaine et dont l’objectif nautique 
est l’acquisition du Sauv’nage. 

 

 Dispositif « Tous nageurs en Seine-Saint-Denis » (compte rendu en pièce 
jointe) : 

Le colloque se dérouterait sur un format de deux jours. La première journée serait consacrée à des temps de 
travail autour d’ateliers de réflexion : 

 Pédagogie et didactique adaptées aux différents publics, 

 Approche psychologique de l’eau, 

 Utilité sociale des équipements aquatiques, 

 Approche socio-culturelle du « savoir-nager », 

La deuxième journée serait consacrée à un temps de pratique, ou des enseignants issus de l’université de 
Bobigny proposeraient une « nouvelle méthode » d’apprentissage du « savoir-nager ». Par la suite cette 
méthode pourrait faire l’objet d’une expérimentation sur le parc d’équipements aquatiques tenus par la 
communauté d’agglomération d’EST Ensemble. 

De plus, le second objectif du colloque 2016 est de cibler un public le plus large possible dans le champ du savoir-
nager comme : 

 Des universitaires (étudiants, chercheurs), 

 Des clubs sportifs locaux (encadrants, pratiquants), 

 Des maitres-nageurs sauveteurs, 

 Des enseignants de l’éducation nationale à travers les enseignants de l’USEP 

 Les villes du 93, 

 La DDCS, 

 Les structures s’occupant de personnes à mobilité réduite, 

 Les structures et acteurs développant des activités de pleine nature nécessitant la compétence 

« savoir-nager 

Afin de pouvoir cibler ces divers publics, la communication de l’événement doit être une communication dite 
opérationnelle afin de susciter l’intérêt des encadrants.  

 Etude sur la pratique de la natation en Seine-Saint-Denis (voir pièce jointe) : 

Afin de pouvoir présenter une synthèse à la fin de la saison sportive, l’enquête auprès des clubs débutera 
courant Février 2016.  
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3. Informations diverses  

 Chantier « Enfants – Jeunes » : 

Suite à la première réunion datant du Mardi 24 novembre 2015, une seconde réunion aura lieu le 
Mercredi 09 mars 2016 avec pour ordre du jour : 

 Suite de la mise en place d’une initiative départementale multisports enfants et jeunes. 

 Présentation et réflexion avec les clubs sur la formation Animateur FSGT qualification BAFA 
et CQP ALS. 

 Réflexion sur un projet de plan de formation à destination de tous les encadrants touchant un 
public enfants-jeunes.  

L’ensemble des clubs ayant un public enfants -jeunes ou souhaitant développement leur activité sont 
invités à cette réunion. C’est pourquoi la présence des clubs de natation est très souhaitée, puisque 
ceci disposent d’un accueil important sur ce public.  

 

 Soirée des champions : 

La soirée des champions aura lieu le Jeudi 17 Mars 2016. Dans le cadre de cette soirée, l’ensemble des 
clubs de natation devront proposer des nageurs candidats. La décision des nageurs sélectionnés 
n’ayant pas pu être prise lors de celle-ci, il serait préférable que les clubs fassent parvenir au Comité la 
liste des athlètes choisis ainsi que leurs résultats. Un athlète sera choisit par club.  

 

 L’assemblée générale du Comité FSGT 93 : 

L'assemblée départementale aura lieu le 5 février à Noisy le sec salle Joséphine Baker. La présence 
des clubs est indispensables puisque de nombreux projets à long terme seront présentés et 
nécessiteront l’accord et le retour des adhérents.   

Prochaine réunion de Commission le : 

Mardi 16 Février 2016 

Au Comité FSGT 93 

16 Avenue Paul Eluard 93000 BOBIGNY 
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Le comité FSGT 
93 est sur 
Facebook  

 
Rejoignez  nous en tapant 

« FSGT 93 » 
 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre toute 
l’actualité du comité, des 

clubs. 
 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 
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