
Cours Date Nom du cours Lieu Nb jours Prix

Cours de base ENFEAU + EDA : Acquisition des bases nécessaires concernant l’accoutumance à l’eau et la natation 
enfantine depuis l’âge de 6 mois jusqu’à 10 ans. Ce cours représente la porte d’entrée obligatoire pour accéder aux 
modules spécifiques. L’examen EDA est inclus dans ce cours.
316/20 15.11.2020  

21–22.11.2020
aqua-basics.ch Cours de base ENFEAU + EDA Avully (GE) 2 + 1 425.–

Examen d’admission au cours de moniteur J+S (EDA) : Permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour fonctionner 
en tant qu’aide-moniteur et d’obtenir des informations sur les formations en Suisse. Ce cours n’est pas aussi complet que 
l’aqua-basics.ch mais permet l’accession au cours J+S de base des sports aquatiques.

117/20 17.05.2020 Examen d’admission cours de moniteur J+S (EDA) Ecublens 1 125.–

117.1/20 28.06.2020 Examen d’admission cours de moniteur J+S (EDA) Delémont 1 125.–

116/20 15.11.2020 Examen d’admission cours de moniteur J+S (EDA) Avully 1 125.–

aqua-technic.ch : Acquisition de compétences pratiques et théoriques dans trois styles de nage (crawl, brasse et dos) 
avec initiation au dauphin. Travail sur la capacité d’analyse, de correction et de démonstration de ces différents styles.  
Ce module peut être suivi sans avoir participé au cours aqua-basics.ch, s’il est réalisé dans un objectif de 
perfectionnement personnel.

156/19 11–12.1.20  aqua-technic.ch Cours technique de natation Avully (GE) 2 600.–

Formation et formation continue
Natation 2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3001&m=db


Cours Date Nom du cours Lieu Nb jours Prix

Cours de base ENFEAU + EDA : Acquisition des bases nécessaires concernant l’accoutumance à l’eau et la natation 
enfantine depuis l’âge de 6 mois jusqu’à 10 ans. Ce cours représente la porte d’entrée obligatoire pour accéder aux 
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Examen d’admission au cours de moniteur J+S (EDA) : Permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour fonctionner 
en tant qu’aide-moniteur et d’obtenir des informations sur les formations en Suisse. Ce cours n’est pas aussi complet que 
l’aqua-basics.ch mais permet l’accession au cours J+S de base des sports aquatiques.

117/20 17.05.2020 Examen d’admission cours de moniteur J+S (EDA) Ecublens 1 125.–
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156/19 11–12.1.20  aqua-technic.ch Cours technique de natation Avully (GE) 2 600.–

Examen aqua-technic.ch : Composé de deux parties ; pratique et théorique il permet d’attester des connaissances 
acquises pendant le cours. Obligatoire pour ceux qui poursuivent le cursus de formation swimsports.ch mais facultatif 
pour ceux qui suivent le cours dans un objectif de développement personnel.

166/20 08.03.2020 Examen aqua-technic.ch Avully (GE) ½ 120.–

aqua-kids.ch : Permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour organiser un cours aqua-kids et diriger des petits 
groupes d’enfants entre 4 et 10 ans en passant de l’accoutumance à l’eau à la pratique de la nage tout en favorisant 
l’aspect ludique.
366/20 21–22.03.2020  

20–21.06.2020
aqua-kids.ch Moniteur de natation enfantine Neuchâtel 2 + 2 550.–

367/20Q 20–21.06.2020 aqua-kids.ch – cours passerelle Neuchâtel 2 325.–

JS-CH 178763 F : Cours passerelle réservé aux diplômés aqua-kids.ch. Il permet d’obtenir le diplôme J+S moniteur de 
natation de base.
JS-CH 
178763 F

16.05.2020 Cours d’introduction à J+S pour moniteurs aqua-
kids organisé par J+S

Macolin 1 90.–

aqua-prim.ch : Permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour accueillir et diriger des classes d’école primaire, 
de planifier et de réaliser l’enseignement de l’accoutumance à l’eau et de la natation. Ce cours ouvre des portes aux 
enseignants qui s’adressent à de grands groupes d’enfants de même âge mais de niveaux hétérogènes.
376/20 28.06.2020  

24–25.04.2021  aqua-prim.ch Moniteur de natation à l’école 
primaire

St-Légier (VD) 1 + 2 400.–

aqua-freediving.ch : Expérimentation de la nage avec mono-palmes, exercices et bases théorique de l’apnée, jeux et 
figures subaquatiques. L’aspect organisationnel et sécuritaire lors de l’organisation d’un cours sont aussi traités.
346/20 28–29.03.2020  

27–28.06.2020
aqua-freediving.ch Macolin 2 + 2 750.– 

incl.



aqua-baby.ch : Permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour accueillir, organiser et diriger un cours aqua-baby 
afin d’encadrer des parents et des bébés entre 6 mois et 3 ans dans des activités d’éveil et de loisirs aquatiques, sans 
avoir l’objectif de leur apprendre à nager.
326/20 18–19.01.2020  

28–29.11.2020
aqua-baby.ch Animateur pour l’éveil aquatique 
parent-bébé

Satigny (GE) 2 + 2 600.–

aqua-progress.ch
Perf. personnel de natation

aqua-perfect.ch
Formation continue

1. Ouvert à tout le monde
2. Ouvert aux personnes avec formation et / ou expérience dans le domaine

Formation continue

aqua-school.ch 
(Sur demande des cantons)

Ecole enfantine et primaire
aqua-prim.ch*

Natation à l’école primaire

aqua-kids.ch*
Natation enfantine

aqua-technic.ch
Cours technique de natation

aqua-family.ch*
Accoutumance à l’eau parent-enfant

aqua-baby.ch*
Eveil aquatique parent-bébé

Formation premiers secours voir règlement swimsports.ch

aqua-basics.ch
Cours de base ENFEAU ou équivalence

Accoutumance à l’eau

Formation 
pédagogique

Natation enfantine

1 2

Formation ENFEAU

Concept de formation ENFEAU 
« Accoutumance à l’eau et natation enfantine » 
Objectif La formation ENFEAU s’adresse aux personnes qui souhaitent 
enseigner dans le domaine de l’accoutumance à l’eau et de la natation 
enfantine. Elle offre un éventail de cours qui permettent d’encadrer des 
activités allant de l’éveil aquatique pour bébés dès 6 mois avec les parents 
jusqu’à la natation à l’école primaire. swimsports.ch est responsable de la 
formation ENFEAU qui est reconnue dans toute la Suisse.



aqua-kids.ch Formation continue 1 
Moniteur de natation B

aqua-prim.ch Formation continue 2 
Moniteur de natation A
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Instructeur de natation IN

Instructeur / Instructrice de natation IN
La formation pour l’enseignement de la natation dans les 
écoles publiques
Objectif: La formation IN s’adresse à des personnes qui 
souhaitent enseigner profes sionnellement ou semi-
professionnellement dans de nombreux domaines 
d’activités aquatiques.
swimsports.ch est responsable de la formation IN depuis 
plus de 70 ans. La prochaine formation en allemand aura 
lieu en 2020 et sera ouverte pour les candidats romands 
dès quatre personnes inscrites.



Information importante : publié sous réserve d’erreurs, de modifications ou de fautes d’impression pour les dates de cours, lieux, prix et autres.
Lors de fortes demandes pour une formation, il est possible d’ouvrir un cours supplémentaire ; dans ce cas celui-ci sera publié sur notre site Internet qui vous renseigne 
également sur l’état actuel des cours.
swimsports.ch se réserve le droit d’annuler un cours en raison du nombre insuffisant de participants. Lors du processus d’inscription sur notre site Internet, les conditions 
générales valables pour tous les cours sont affichées. Celles-ci doivent être lues et acceptées en cochant la case adéquate.

Formation continue : Les formations avec le symbole J+S indiquent qu’elles permettent de revalider pour deux ans 
supplémentaires les brevets J+S moniteur de base.
456/20 08.03.2020 aqua-perfect Freediving/Kids/Prim/IN Avully (GE) 1 180.–

466/20 09.05.2020
 aqua-perfect Kids/Prim/IN/J+S sport  

des enfants

Mail (NE) 1 180.–

476/20 10.05.2020
 aqua-perfect Kids/Prim/IN/J+S sport  

des jeunes

Mail (NE) 1 180.–

J+S Formation continue 1 : Le cours de 4 jours « J+S enseignement de la natation » peut être suivi par les titulaires du 
brevet J+S moniteur de base qui ont réalisé en plus 4 jours de module de perfectionnement ( J+S monde subaquatique 
et J+S analyse vidéo). Le module « J+S enseignement de la natation » mène au diplôme de moniteur B de natation après 
passage de l’examen.
411/20 F 17–20.10.2020

 J+S Enseignement de la natation / 
Schwimmunterricht

Macolin 4 600.–

415/20 F 12./13.09.2020
 J+S Monde subaquatique

Macolin 2 300.–

416/20 17./18.10.2020
 J+S Analyse vidéo

Avully (GE) 2 300.–



Centre de compétences natation et fitness aquatique
swimsports.ch | Schlosserstrasse 4 | CH-8180 Bülach | www.swimsports.ch | Téléphone 044 737 37 92  
Fax 044 737 04 11 | admin@swimsports.ch | swimsports.ch | Cellule romande | Case postale 12  
CH-1252 Meinier | Téléphone 022 756 15 86 | Fax 044 737 04 11 | admin@swimsports.ch

Brevets et Recyclage Base Pool, Plus Pool, Pool-Safety, BLS-AED
L21.2/20 29.01.2020 BLS-AED Cours de Base St-Légier-La Chiésaz ½ 230.–

LW21.2/20 29.01.2020 BLS-AED Recyclage St-Légier-La Chiésaz ½ 175.–

L21.3/20 08.03.2020 BLS-AED Cours de Base Clarens Montreux ½ 230.–

LW21.3/20 08.03.2020 BLS-AED Recyclage Clarens Montreux ½ 175.–

KW22/20 08.03.2020 Recyclage Plus Pool Clarens Montreux ½ 175.–

KB21/20 29.03.2020 Brevet Base Pool Clarens Montreux 1 250.–

KP21/20 26.04.2020 Brevet Plus Pool Clarens Montreux 1 250.–

L21.6/20 10.06.2020 BLS-AED Cours de Base St-Légier-La Chiésaz ½ 230.–

LW21.6/20 10.06.2020 BLS-AED Recyclage St-Légier-La Chiésaz ½ 175.–

L22.1/20 13.07.2020 BLS-AED Cours de Base Clarens Montreux ½ 230.–

LW22.1/20 13.07.2020 BLS-AED Recyclage Clarens Montreux ½ 175.–

KW23/20 13.07.2020 Recyclage Plus Pool Clarens Montreux ½ 175.–

L22.2/20 23.09.2020 BLS-AED Cours de Base St-Légier-La Chiésaz ½ 230.–

LW22.2/20 23.09.2020 BLS-AED Recyclage St-Légier-La Chiésaz ½ 175.–

L22.4/20 18.11.2020 BLS-AED Cours de Base St-Légier-La Chiésaz ½ 230.–

LW22.4/20 18.11.2020 BLS-AED Recyclage St-Légier-La Chiésaz ½ 175.–

KW24/20 12.12.2020 Recyclage Plus Pool Clarens Montreux ½ 175.–

KB22/20 13.12.2020 Brevet Base Pool Clarens Montreux 1 250.–



Cours Date Nom du cours Lieu Nb jours Prix

Formation complète de moniteur / monitrice fitness aquatique
AA21/20NP 21./22.03.2020 

09./10.05.2020 
20./21.06.2020

 Formation complète de 
moniteur / monitrice fitness aquatique esa

Neuchâtel 2 + 2 + 2 1440.–

Journée d’entraînement à l’examen d’instructeur-trice de fitness aquatique
D21/20 28.11.2020 Journée d’entraînement à l’examen 

d’instructeur-trice de fitness aquatique FIAF
Zurich Affoltern 1 290.–

Examen d’instructeur-trice de fitness aquatique
E21/20 16.01.2021 Examen d’instructeur-trice de fitness aquatique 

FIAF
Zurich Affoltern 1 290.–

Formation et formation continue
Fitness aquatique 2020

aqua-fitness  aqua-medical



Entraînement fascia
SF21/20NP 14.03.2020 Aqua-Focus entraînement fascia 

EAU NON PROFONDE
Neuchâtel 1 290.– 

SF21/20P 29.08.2020 Aqua-Focus entraînement fascia 
EAU PROFONDE

Neuchâtel 1 290.–

AquAround the World
SA21/20NP 31.10.2020 AquAround the World EAU NON PROFONDE Matin Neuchâtel ½ 180.–

SA21/20P 31.10.2020 AquAround the World EAU PROFONDE Après-Midi Neuchâtel ½ 180.–

SA21/20 31.10.2020 AquAround the World « 2-en-1 » 
Journée complète (EP & ENP)

Neuchâtel 1 320.–

Convention
ZN21.1/20NP 08.11.2020 Aqua-Convention 009 EAU NON PROFONDE Matin Berne ½ 180.–

ZN21.2/20P 08.11.2020 Aqua-Convention 009 EAU PROFONDE  
Après-midi

Berne ½ 180.–

ZN21/20 08.11.2020 Aqua-Convention 009 Journée complète Berne 1 250.–

Formations continues



Résumé de la validité des attestations 
IN : Valable 2 ans, peut être réactivé à tout moment avec un recyclage
Brevet Plus Pool : Validité 4 ans, peut être suspendu pendant 4 ans. Après 8 ans, rétrogradé en un Brevet Base Pool.
BLS-AED Cours de base : Validité 2 ans, peut être suspendu. Peut à tout moment être réactivé.
Moniteur J+S : Valable 2 ans, 3–6 ans échu. Après 7 ans échu/archivé.
Validité 2 ans signifie : Celui-celle qui a effectué en 2018 une formation de base ou un recyclage, doit faire un recyclage en 2020.

Cours spécial
WOGA

606/20 08./09.07.2020 WOGA : Module préparatoire (Yoga aquatique) Grimisuat (VS) 2 140.–

616.1/20 10–12.07.2020  Formation générale WOGA esa Grimisuat (VS) 3 290.–

616.2/20 13–15.07.2020  Formation spécifique WOGA esa Grimisuat (VS) 3 290.–

626/20 07.07.2020  Module de formation continue WOGA esa Grimisuat (VS) 1 125.–

Inscriptions WOGA: Gianni de Stefani, info@woga.pro, 079 444 02 26

Information importante : publié sous réserve d’erreurs, de modifications ou de fautes d’impression pour les dates de cours, lieux, prix et autres.
Lors de fortes demandes pour une formation, il est possible d’ouvrir un cours supplémentaire ; dans ce cas celui-ci sera publié sur notre site Internet qui vous renseigne 
également sur l’état actuel des cours.
swimsports.ch se réserve le droit d’annuler un cours en raison du nombre insuffisant de participants. Lors du processus d’inscription sur notre site Internet, les conditions 
générales valables pour tous les cours sont affichées. Celles-ci doivent être lues et acceptées en cochant la case adéquate.

2020



Corso Data Nome del corso Lougo del corso Giorni Prezzo

G+S Esame d’ammissione al corso monitori G+S
118/20 06.08.2020 Esame d’ammissione al corso monitori G+S Monteggio 1 125.–

aqua-basics.ch Corso di base AMBA
318/20 aqua-basics.ch

Corso di base AMBA organizzato solo su richiesta 
puntuale.

a definire 3 425.–

aqua-baby.ch Animatore per l’acquaticità Genitore-Bebé
328/20 28./29.03.2020  

26./27.09.2020
aqua-baby.ch 
Animatore per l’acquaticità Genitore-Bebé

Balerna 2 + 2 600.–

aqua-technic.ch Corso tecnico di nuoto
158/20 10.10.2020 

11.10.2020 
aqua-technic.ch** 
**  solo per candidati che hanno partecipato ad una formazione 

base G+S in Ticino. Per gli altri candidati corso supplementare 
propedeutico di 2 giorni su richiesta

Castione 2 300.–

Esami aqua-technic.ch
168/20 14.11.2020 Esami aqua-technic.ch Trevano ½ 100.–

Corsi di formazione 2020



aqua-perfect.ch Formazione continua di swimsports.ch
428/20 07.08.2020 aqua-perfect Baby Watsu per bebé Rivera 1 125.–

448/20 26.01.2020 aqua-perfect Baby/Family/Kids/Prim/IN 
«Gustavo la rana»

Balerna 1 185.–

468/20 18.10.2020
 aqua-perfect Test di preparazione 1–7 e di 

nuoto 1–8 e CA G+S nuoto

Trevano 1 125.–

Brevetti SSS Base Pool e Plus Pool, BLS-AED
829/20 22.06.2020 Corso Aggiornamento Salvataggio Base Pool, 

Plus Pool + BLS-AED
Bissone 1 100.–

828/20 23.–25.06.2020 Brevetti SSS Base Pool e Plus Pool, BLS-AED Bissone 3 290.–

G+S Corsi di formazione e di formazione continua dei nostri partnerPerfezionamento G+S e IN swimsports.ch
JS-CH 
177546

15.–17.04.2020
 Corso d’introduzione a G+S per allentori e 

docenti di nuoto stranieri

Macolin 3 Tariffe 
G+S

TI 61220 09.05.2020
 Corsi di formazione e di formazione 

continua dei nostri partner Perfezionamento G+S 
e IN swimsports.ch

Bellinzona 1 Tariffa 
G+S

TI 63220 23.08.2020
 Corsi di formazione e di formazione 

continua dei nostri partner Perfezionamento G+S 
e IN swimsports.ch

Bellinzona 1 Tariffa 
G+S

TI 10220 17.–22.08.2020
 Formazione base G+S Nuoto

Bellinzona 6 Tariffa 
G+S

????? 08.03.2020 Acqua-Fitness con Anziani  
Formazione continua PS AFA esa

Chiasso 1 Tariffa 
G+S

acqua
Highlight



aqua-perfect.ch Formazione continua di swimsports.ch
428/20 07.08.2020 aqua-perfect Baby Watsu per bebé Rivera 1 125.–

448/20 26.01.2020 aqua-perfect Baby/Family/Kids/Prim/IN 
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docenti di nuoto stranieri

Macolin 3 Tariffe 
G+S

TI 61220 09.05.2020
 Corsi di formazione e di formazione 
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e IN swimsports.ch

Bellinzona 1 Tariffa 
G+S

TI 63220 23.08.2020
 Corsi di formazione e di formazione 

continua dei nostri partner Perfezionamento G+S 
e IN swimsports.ch
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????? 08.03.2020 Acqua-Fitness con Anziani  
Formazione continua PS AFA esa

Chiasso 1 Tariffa 
G+S

Centro di competenza per il nuoto e il fitness | acquaticoswimsports.ch | Schlosserstrasse 4
CH-8180 Bülach | www.swimsports.ch | Telefono +44 737 37 92 Fax +44 737 04 11 | admin@swimsports.ch
swimsports.ch | Antenna TicineseVia alle Gerre 49 | C.P. 228 | CH-6802 Rivera TI | www.swimsports.ch 
Telefono +41 91 930 64 68 | Ma–Gi 10.00–16.00 | acquaticgroup@bluewin.ch

IMPORTANTI INFORMAZIONI: Variazioni o errori nelle date, nelle sedi e nei prezzi dei corsi, come ogni altra possibile modifica sono espressamente riservate e possibili.
Si prega di osservare che in caso di forte domanda un corso supplementare potrà essere organizzato. In tal caso le relative informazioni appariranno sulla prima pagina 
del nostro sito Web, laddove potete pure trovare indicazioni relative allo stato del vostro corso.
Swimsports.ch si riserva il diritto di disdire qualsiasi corso che non raggiunge il numero minimo di partecipanti. Sono pure applicabili le condizioni generali di 
partecipazione ai nostri corsi, che potete consultare sul nostro sito e che sono da accettare e vidimare durante la procedura di iscrizione ai medesimi.

CSA: controllo della sicurezza in acqua
Il CSA si ispira al programma canadese «Swim to Survive®», sviluppato dalla 
Società Canadese di Salvataggio e adattato per la Svizzera da swimsports.
ch. Utilizzato per gentile concessione da parte della Canadien Lifesaving 
Society. È sostenuto da swimsports.ch, in collaborazione con i suoi 
partner di promozione del nuoto: la Società Svizzera di Salvataggio (SSS), 
Gioventù+Sport (G+S) e l’UPI, Ufficio federale per la prevenzione degli 
incidenti.




