
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Les enfants de la grande section au CM2 suivent un apprentissage à la piscine de Bressuire. L'encadrement d'un 
groupe d'enfants en milieu aquatique est réglementé par une législation rigoureuse. Chaque groupe d'enfants 
peut être accompagné par un ou deux parents accompagnateurs, en plus de l'enseignant. Plusieurs parents 
nous ont aidés durant nos séances de piscine. Ils en gardent tous d'excellents souvenirs et sont prêts à se 
relancer dans l'aventure l'année prochaine. Vous pouvez leur en parler… 

Malgré cela, il nous manque encore des parents accompagnateurs. Plus nous serons nombreux, plus il nous sera 

facile d'établir des plannings. Vous savez nager ! Cette nouvelle expérience est pour vous … Tous les parents 

sont les bienvenus, même si vous savez que votre travail ne vous libérera qu’une seule fois ou que votre 

enfant n’est pas encore concerné par la piscine. 

Le rôle des parents accompagnateurs est d’aider l’enseignant dans le déroulement de sa séance 
(Pédagogie/Sécurité/accompagnement des enfants). Au cours des séances de piscine, vous serez amenés à 
encadrer des ateliers prévus et supervisés par l’enseignant.  

Pour devenir parent accompagnateur, vous devez donc suivre une formation de 2h00. Les parents qui l'ont 
vécue en gardent un excellent souvenir.  

Cette formation se déroulera 

au centre aquatique « Cœur d’O » de Bressuire 

le samedi 19 novembre 2016 

de 08h30 (dans l’eau) à 10h30 

 Contenu de la formation : 
 En bassin, sous la forme de 3 ateliers : 

- Atelier 1 : « Entrée dans l’eau » 

- Atelier 2 : « Propulsion » 

- Atelier 3 : « Equilibre et immersion » 
 En salle : 

- « Sécurité et législation » 

 Compétences évaluées en fin de séance :  
 Effectuer un 25 m nage libre. 
 Aller chercher un anneau à 2,20m de profondeur. 
 Entrer dans l’eau en sautant ou en plongeant. 

Pour ce temps de formation, vous aurez besoin de vos affaires de piscine. Pour favoriser l’organisation, il est 
aussi très important que vous respectiez les horaires. La formation débutera à 08h30 dans l’eau.  

    A bientôt et merci de votre participation. 

L’équipe enseignante      Romuald Moreau 
         Chef d’établissement 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Coupon à retourner pour le jeudi 10 novembre 2016) 

Nom : ………………………………………………  Prénom : ……………………………………………….. 

 

 Je souhaite devenir parent accompagnateur et je serai présent à la formation à la piscine de Bressuire le 
samedi 19 novembre 2016 à 08h30 au centre aquatique Cœur d’O à Bressuire 

 Je ne souhaite pas devenir parent accompagnateur. 
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