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Informations sur la formation 

Initiateur Entraîneur fédéral de nage avec palmes 

Modalités pratiques d’obtention du diplôme : 

Capitalisation des UEC, il n’y a pas d’examen terminal, uniquement de la formation continue. 

Il faut obtenir la totalité des Unités d’Enseignement Capitalisables requises pour valider le 

diplôme. 

Chaque UEC peut être validée séparément et il n’y a pas obligation de valider toutes ses UEC 

dans le même centre de formation régional NAP. Il n’y a pas d’ordre dans l’acquisition des 

UEC, ni de durée de validité. 

Validation de chaque UEC par évaluation formatrice écrite, orale ou mise en situation 

pratique. La validation de chaque UEC se fait, uniquement, en termes d’acquis ou de non 

acquis. 

La validation des Unités d’Enseignement Capitalisables permettra de valider l’intégralité des 

compétences recherchées dans la formation de nos cadres Nage avec palmes. 
 

Organisation de la formation dispensée par le Codep PARIS 

A faire de préférence avant la formation théorique : 

• Participation à une "séance d’initiation pédagogique" à la nage avec palmes comme 

participant, prendre rendez-vous pour un mercredi ou un vendredi. Voir contact, horaires 

et lieux ci-dessous. 

A faire avant ou après la formation théorique : 

• Préparation RIFA, à voir dans vos clubs et comités, les capacités spécifiques au 

RIFANAP seront validées avec le Codep PARIS, pour la préparation du sauvetage, voir 

détail de l’épreuve sur le document spécifique au sujet dans le manuel de formation de la 

FFESSM (disponible aussi sur le site du Codep, commission nage avec palmes). 

A faire après la formation théorique : 

• Une séance de conduite d’un entraînement de nage avec palmes sur un créneau du CSF, 

prendre rendez-vous pour un lundi, mercredi ou un vendredi. Voir contact, horaires et 

lieux ci-dessous. 

• Validation des séances d’encadrement à faire valider par un cadre du club et signer par le 

président du club, possibilité de les faire avec le Codep PARIS sur les créneaux du CSF, 

prendre rendez-vous pour ces séances. Voir contact, horaires et lieux ci-dessous. 

• Un petit rapport de 3 ou 4 pages à fournir avant le 15/05/2020. Celui-ci devra brièvement 

présenter le candidat, son club, les motivations pour passer ce diplôme, puis présenter les 

séances d’encadrement expliquer la construction de la séance et le but recherché dans la 

séance, fond fourni lors de la formation. 

 

Contact : 

Christophe MORVAN, président de la commission nage avec palmes Codep PARIS. 
nap@plongee.paris 
07.81.86.16.99 

Horaires et lieux d’entrainement du CSF : 

• Lundi de 18h00 à 19h30, piscine Rouvet, 1 rue Rouvet, Paris 19ème, Jeunes et débutants. 

mailto:csvm@free.fr
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• Lundi de 19h15 à 20h45, piscine Rouvet, 1 rue Rouvet, Paris 19ème, nageurs expérimentés. 

• Lundi de 20h30 à 22h00, piscine Rouvet, 1 rue Rouvet, Paris 19ème, adultes compétiteurs. 

• Mercredi de 21h00 à 22h30, piscine Georges Hermant, rue David d’Angers, Paris 19ème, 
Adultes tous niveaux. 

• Vendredi de 20h à 22h, piscine Rouvet, 1 rue Rouvet, Paris 19ème, tous publics, tous 
niveaux. 

 


