BILAN ET STATISTIQUES DES FORMATIONS 2021
MARCHE AQUATIQUE ET CAEPMNS
Organisme de formation : Aqua Breizh Club MNS pour la FFMNS. Ou prestation pour le CFA Campus
Sport Bretagne.
Eléments statistiques :
Nombre de candidats inscrits, nombre de candidats présents :
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Nombre de candidats ayant satisfait aux épreuves de préparation et gestion de séance Marche Aquatique :
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Nombre de candidats ayant satisfait aux certifications CAEPMNS :
90
80
70
60
50

Femmes

40

Hommes

30
20
10
0
Action sur le noyé

250m

Types de postes de M.N.S. occupés :
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Nombre d’encadrement de séance Marche Aquatique antérieure à la formation :
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Compte-rendu des sessionss de formation :
Suite aux formations, le retour de l’équipe pédagogique est le suivant pour l’année 2021 :
La coordination pédagogique de la formation a permis d'assurer une qualité d'accueil et d'interventions en
lien étroit avec Aqua Breizh Club 44,
44 le Campus, la FFMNS et la FFSS,, les responsables de piscines, la
société Récréa et les élus locaux de Vitré, Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et Quiberon pour la
coordination locale.
Ils nous ont donné toute satisfaction en termes de locaux d’accueil des sessionss de formation. Pour cette
raison, les formateurs ont eu la possibilité d'exploitation du projet formatif théorique sur la marche aquatique
et le milieu professionnel CAEPMNS.
CAEPMNS Salles de réunion, parking, projection, accès, plages, etc…
Le ruban pédagogique et les répartitions par créneau d'attribution
d'attribution de formateurs ont été respectés. Même si
la météo était en limite haute de fonctionnement dans certains cas, laa mise en situation pratique sous forme
d’encadrement de séance fut un réel apport pour les stagiaires. Leurs retours en attestent.
Le public majoritairement jeune, professionnel et sportif nous a permis de mettre un engagement total dans
les séances pratiques.
La méthode pédagogique mis en œuvre mariait les contenus théoriques et plus majoritairement une
pédagogie active, impliquant les stagiaires dans le rappel et la construction des savoirs.
Les projets concrets à mettre en place lors de la session avaient été explicités avec les formateurs en lien
avec le mémento référentiel de la FFMNS et l’arrêté du 23 octobre 2015.
En fonction du contexte (circonstances environnementales,
environnementales milieu spécifique, clients…),
clients
la théorie déclarée
(savoirs théoriques, procéduraux et règlementaires) engendra des procédures (savoir pratiquer, matérielles et

matérialisées) aboutissant à de l'intentionnel (buts, finalités, intentions) pour donner l'occasion aux stagiaires
d'apporter des jugements professionnels (évaluations subjectives, opinions et commentaires sur la session).
100% des projets ont été menés à terme suivant la méthode spécifique employés par les formateurs. Et ce en
recherchant la définition des procédures (savoir pratiquer) engagées pour conduire les actions éducatives,
techniques et professionnelles vécues par les stagiaires.
La totalité des stagiaires présents étaient impliqués, intéressés et ce dans un climat dynamique constructif.
Seule une certification n’a pas eu la chance d’aboutir pour des raisons de santé. Les échanges professionnels
furent nombreux et ont contribué à la découverte de situations spécifiques méconnues par certains M.N.S.,
tant sur le plan pédagogique que sur les contextes d’approche des actions de la profession. L’instructeur de
secourisme alimentait spécifiquement les échanges concernant l’anticipation des risques et la gestion des
situations dangereuses.
L’ensemble des formateurs - jurys et stagiaires furent heureux de la qualité des locaux et des plages mis à
disposition.
Le règlement intérieur de la session a été totalement respecté durant l’ensemble de la session de formation.
Infos sur www.aquabreizhclubmns.com

Retranscription des observations des stagiaires :
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Observations des stagiaires sur les sessions :
Quels sont les « plus » de la formation ?
« Des réponses aux questions sur le plan juridique et législatif. Encadrement de qualité pour des formateurs
de terrain (spécialistes), une belle approche du sauvetage côtier en lien avec la profession… Le fait d’avoir
abordé une des activités montantes et en vogue. De l’avoir pratiqué mais permis de nous situer vis-à-vis des
conditions météos. Des encadrants super professionnels issu du métier. Connaissance de nouveaux textes
(stagiaires BP). Révision de l’ensemble des points essentiels niveau législation. Bon apport législatif. Les
notions de législation, de risques liés à notre métier. La formation a répondu à nos attentes en matière de
révision secourisme, sauvetage, liés à la marche aquatique. Le lieu, l’ambiance du groupe, l’activité
aquatique en mer et la bonne humeur des encadrant. Formateurs au fait de la règlementation, pédagogie et
sécurité. Approche très instructive sur la partie législative. Lieu avec multiples salles + plage à proximité.
Effectif de moins de 15 stagiaires : TB. Bon encadrement. Partages du vécu professionnel avec les
collègues. Mise à jour des informations quant à la législation et aux nouvelles jurisprudences. Convivialité.
Révision des approches péda en milieu naturel ou piscine. Explication des travaux au MS sur l’aisance
aquatique. Formateurs en adéquation avec les différentes situations professionnelles pouvant être
rencontrées en structures, Rappel des modifications en matière de secourisme, Formateurs à l’écoute /
L’aspect règlementaire du métier à largement été abordé et avec beaucoup de professionnalisme qui met
justement en avance toutes les dérives commerciale qui veulent essayer de s’approprier notre métier pour
gagner encore plus d’argent / La bonne ambiance, la pertinence des interventions, l’après midi en mer
/ Encadrant au top, Sortie Paddle, cadre (Douarnenez), groupe sympa / Des formateurs à notre écoute, des
exemples (cas réels) pour justifier les différents contenus, la collation du matin et de l’après midi (café), ce
qui n’existe pas à Dinard / Etre bien informer des différentes lois piscine/mer/… pas toujours évident. Très
bon exercices en mer pour sauver un noyé. Très bon encadrement, très bonne approche / Compétences des
formateurs, organisation claire, pertinence des intervenants / Remise à niveau de l’évolution des métiers.
Révision des premiers secours. Découverte d’activité. Convivialité. Bonne ambiance. / Interventions
pertinentes en salle. Remise à niveau théorique / Interventions sportives et ludiques en mer, remise à niveau
des techniques. / Les exercices en extérieur / Rencontre avec d’autres pro. privé/public / Fait par des pros de
la profession / Bons formateurs, bonne ambiance, nombreux apports théoriques, découvertes d’activité
nautiques / Bien, parfait. Merci / Convivialité, le tour en paddle et secourisme sur la plage / Remise à niveau
de la règlementation. »

Que faudrait-il améliorer dans cette formation ?
« Un vrai écran pour le projecteur. Avoir un support power point lors de la formation en plus du papier. Une
petite demi journée de sauvetage dans les vagues (utilisation du filin, rescue tube). Peut-être des situations
en piscine. La formation a remplie totalement nos attentes (continuer dans cette voie et bien insister, comme
cela l’a été. Envisager peut-être un hébergement collectif de façon à ce que tout le groupe se retrouve le soir.
Prévoir un logement conventionné pour les gens extérieurs au département. Rien. Eventuellement prévoir
une ½ journée en piscine / Un peu plus de temps pour réviser tout ce qui est sauvetage. Hier, on a été limité
un peu de temps, pour être au top pour le jour J. Mais sinon PARFAIT / Rien, c’était très bien merci / Plus
d’activité en mer, proposer d’autres activités physiques (course à pied…) / Rien à dire, c’est bien complet /
Peut-être plus d’activités physiques. / Faire plus de physique / Plus de révision secourisme, plus de sports /
Remettre le secourisme dans la formation / Encore plus de secourisme / La durée => 5 jours.»

Que vous a-t-elle apportée ?
« Rencontre avec des collègues attachants et formateurs forts sympathiques. Rapports humains et pro. +++.
Echanges avec d’autres professionnels. Connaissance des différents diplômes et actions de formation. Des
échanges d’idées avec les collègues et formateurs. Une remotivation dans le mode de gestion d’un groupe en
milieu naturel. Une bonne qualité d’encadrement. Des précisions importantes règlementaires et
pédagogiques. Connaissance & approfondissement des fonctions, droits et devoirs des Maîtres Nageurs.
Apport règlementaire. Tout ce qui a été mentionné en première question. Questionnement sur nos
organisations prof. Rappel des notions de secourisme, Rappel règlementaire, Permet des temps d’échange
avec les collègues des différentes structures / Une bonne révision des acquis / Pouvoir échanger avec les
autres collègues, se replonger dans la législation, revoir les procédures de sauvetage / Prendre une adhésion
au SNPMNS, échanger avec les autres, revoir le secourisme (changements fréquents) / Une remise à niveau
sur : La règlementation, les normes de sécurité, la nouvelle règlementation en secourisme / De travailler en
groupe, exercices en extérieure (mer…). Convivialité. / Elargissement des connaissances. Enrichissement
des échanges avec les MNS des autres structures. / Une envie de poursuivre le métier ! / Mise à jour des
modifications en secourisme / le recyclage, les dernières infos secourisme / Une actualisation des textes et
les nouveautés / un recyclage parfais, les nouveautés (secourisme…) / De la joie / Echange intéressant avec
les collègues M.N.S. »

Incidents le cas échéant et/ou observations particulières :
Rien de grave à signaler en dehors d’une blessure lors d’une session de CAEPMNS ayant entraîné le
décalage de la certification du collègue MNS. Est-ce qu’on parle des CAEPMNS alors qu’on se fait
référencer sur la Marche Aquatique ?

Projection possible pour l’an prochain :
Renouvellement d’une session en prenant en compte la proposition des stagiaires.
Perspective d’une formation en Guadeloupe ou Martinique au printemps ou en novembre en Marche
Aquatique.
Répondre aux arrivées de modifications réglementaires qui font suite aux travaux au Ministère chargé des
Sports.

Hugues LEBLANC, Maître-Nageur Sauveteur, président d’Aqua Breizh Club MNS, directeur des
formations.

Fait à VITRE le 28/03/2022
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