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Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement : 

 Travail en équipe 

 Remise de supports pédagogiques  

 Equipe de Formateurs (trices)  

 Salle de formation  

 Bassin aquatique  

Durée et déroulé : 

 Formation en présentiel  

 7 h sous 1 jour 

 

Suivi  et évaluation des résultats : 

 Feuille de présence 

 Book de formation   

 Passage en situation   

Public : 

 Tous les éducateurs diplômés amenés 
à encadrer, animer et gérer un cours 
aquatique pour un public enfant de 9 à 
13 ans  

 

Pré requis pour l’obtention de la 
certification  

 Toute personne en situation de face à 
face pédagogique  

 

 

 

Formation WATERKID  
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programme  de formation  (Compétences visées)  
 
 
OBJECTIF 1 : CONNAISSANCE DE L’ENFANT (1H) 
 
- Croissance et maturation  
- Stades de développement  
- Profils des tranches d’âges 
 
OBJECTIF 2 : ANIMER LE CONCEPT (2H) 
 
- Pédagogie appliquée  
- Gestion d’un groupe d’enfants 
- Rôle de l’éducateur  
- Organisation et sécurité  
- Pôle organisationnel de l’activité  
 
OBJECTIF 3 : CONSTRUIRE DES SEANCES STRUCTUREES, 
CIBLEES ET THEMATISEES (1H) 
 
- Pré structure de séance 
- Mode d’évaluation  
- Familiarisation avec les outils pédagogiques  
- Utiliser et faire ressentir la relation musique/ mouvement aux 
enfants 
 
OBJECTIF 4 : CONDUIRE L’ANIMATION EN MOBILISANT LES 
TECHNIQUES DE L’ACTIVITE (3H) 
 
- Coaching avec le formateur  
- Passage pratique en situation  
-    Atelier pratique pour maîtriser les techniques de l’activité 
 
 

Objectifs pédagogiques :  

 Actions d’acquisition, d’entretien et de 
perfectionnement des connaissances  

 Développer ses compétences par 
l’acquisition de nouvelles techniques, 
de nouveaux supports pédagogiques 
et d’animation 

 Animer et programmer des activités 
destinées au public 9 – 13 ans  
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Programme  de journée 
 
* Sous réserve de modifications selon les disponibilités des espaces de formation (piscine, salle…) sur site ou en interne 
  

 
PROGRAMME DU MODULE WATERKID (JOUR 1)* 

 
 

- 9h00/9h15 :  Accueil des stagiaires 
 
 

- 9h15/10h00 :  Phase pratique cours type « WATERKID » 
 
 
- 10h00/10h15 :  Séchage/retour en salle : retour sur l’activité 
 
 
- 10h15/11h15 :  Pôle organisationnel de l’activité  

 Caractéristiques / Bénéfices 
 Caractéristiques du public / Matériels   
 Utilisation de la musque avec un public 9/13 ans 

 
 
- 11h15/12h00 :  Théorie des 3 parties du cours et utilisation de la méthode S.W.E.A.T adaptée au public 

cible 
 
 

- 12h00/14h00 :  Pause déjeuner 
 
 
- 14h00/15h00 :  Structure de séance type  

 
 

- 15h00/16h00 :  Atelier musicale pour maîtriser et s’approprier la relation musique mouvement du cours / 
Apprentissage des stagiaires et préparation des passages en situation 
 
 

- 16h00/17h30 :  Ateliers pratiques en piscine sur la technique d’exécution et d’enseignement + Passage en 
situation 

 
- 17h30/18h00 :  Séchage/retour en salle/bilan de fin de formation / Administratif  

 

 
 

 
 

 


