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Aperçu du 
programme



ü Programme pour débutants mis en place dans le pays complet

ü Le nouveau programme de 6 niveaux est basée sur la science 
actuelle du DTLA

ü Emphase sur le développement de la littératie aquatique & 
introduction au sport de la natation artistique

ü Conçu pour répondre aux besoins des enfants âgés de 5-9 ans

ü Intègre une variété d’habilités physiques et athlétiques 
fondamentales dans l’eau et hors de l’eau                            
(approche multi-sport)

Foire Aux Questions



ü LE PLAISIR…

ü L’INSPIRATION…

ü L’EXCITATION...

ü L’ACCUEIL…

üLE SOUTIEN…

ALLEZ à l’eau!, c’est . . . 
Enseigner les bases avec l’emphase sur le plaisir!

Nous adorons l’eau. Nous adorons le sport. Nous 
adorions vous le montrer!

Préparez-vous à vous impressioner vous-mêmes!

Vous voulez vous mouillez les pieds? Sautez!
Ou vous pouvez prendre les marches si vous préférez ;-)

La natation est seulement le commencement



1. Une première experience dans le sport de natation artistique qui 
est sécuritaire, accueillante et inclusive .

2. L’opportunité d’apprendre par l’exploration et de développer les 
habilités progressivement.

3. Se concentrer sur les quatre piliers du programme – les habilités 
fondamentales en natation, les habilités en natation artistique, 
capacités athlétiques et souplesse (flexibilité) .

4. Encourager la réussite personnel et la satisfaction.
5. Inspirer un amour de l’eau et un intérêt de participer dans le sport 

de natation artistique tout au long de la vie

Objectifs du Programme



Poser les bases

Habilitès de 
qualité LE PLAISIR!

Mouvements
de qualité



La programme est basé sur quatre piliers et est livrer par un 
progression de 6 niveaux.

ALLEZ à l’eau!

Les habilités fondamentales 
en natation

Les habilités en
natation artistique

Capacités athlétiques
(la force, la vitesse, l’endurance)

Souplesse (Flexibilité)







Les participants 

progressent 

dans le 

programme 

ALLEZ à l'eau! 

comme suit:



Matériel du
programme



1. Guide de programme

2. Plans de leçons

3. Feuilles de calcul pour les moniteurs (présence & suivi des 
habilités)

4. Rétroaction de mi-session

5. Carnet de progression

6. Tableau de progression, autocollants, et casques de bain

** Tous les éléments ci-dessus seront envoyés dans la trousse de depart 
ALLEZ à l’eau! envoyée à tous les clubs!

Matériel du programme



Tout ce que vous avez besoin de savoir sur 
la façon d’enseigner le programme ALLEZ 
à l’eau!
Envoyé par la poste à tous les clubs au 
Canada.
Disponible pour les entraîneurs qui 
participent à l'atelier des instructeurs.
Les guides supplémentaires pourront être 
achetés ou téléchargés à 
artisticswimming.ca.

Guide du programme ALLEZ à l’eau!



Il y a 10 cours pour chacun des 6 niveaux, soit un total de 60 plans de 
cours préétablis (disponibles seulement pour les instructeurs ayant 
suivi le cours).
Un cours ALLEZ à l’Eau! consiste de 3 composantes principales dans 
l’ordre suivant:

Plans de leçons ALLEZ à l’eau!

1
Accueil et 

échauffement
(au sol) 

2
Stations ALLEZ à 
l’eau (sol et eau)

3
Récapitulatif       

(au sol)



La répartition générale du plan de cours ALLEZ à l'eau! est la suivante:

Plans de cours ALLEZ à l’eau! 

Niveau Format du plan de cours Durée

1-4

1. Accueil et échauffement: 10 min
2. 3 stations de 15 min:

• Capacités athlétiques/Flexibilité
• Habiletés fondamentales en natation
• Habiletés en natation artistique

3.  Récapitulatif/retour sur le cours: 5 min

60 minutes

5-6

1. Accueil et échauffement: 10 min
2. 3 stations de 20 min:

• Capacités athlétiques/Flexibilité
• Habiletés fondamentales en natation
• Habiletés en natation artistique

3.  Récapitulatif/retour sur le cours: 5 min

75 minutes





La fiche de travail de 
l’instructeur est un 
formulaire facile à utiliser
que les instructeurs vont
utiliser à suivi la présence
de chaque participant et 
leur progrès. 
Disponsible aux 
instructeurs qui suit le 
cours et sera disponsible
pour les clubs à 
télécharger.

Fiche de travail de l’instructeur



La formulaire de retroaction de mi-session 
est un pièce de communication essential 
du programme ALLEZ à l’eau qui fournit aux 
participants et à leurs parents un aperçu de 
la façon dont ils progressent.
Les formulaires sont disponsible pour 
chaque niveau (1-6).
Disponible pour les clubs à télécharger et 
imprimer ou à commander.

Formulaire de rétroaction de mi-session



Le carnet de progression 
est un pièce de 
communication essentielle
du programme ALLEZ à l’eau
qui donne un aperçu final du 
progrès du participant à la 
fin de la session. 
Il y a 3 carnets de 
progression – un pour les 
niveaux 1-2, un pour les 
niveaux 3-4, et un pour les 
niveaux 5-6

Le carnet de progression ALLEZ à l’Eau!



Tableau de progression, 
autocollants, et casques de bain

Tableau de progression (affiche), autocollants, et casques de 
bain seront disponibles pour achat sur artisticswimming.ca.

Des échantillons et exemples de tout le materiel seront dans 
la trousse de démarrage envoyée à tous les clubs.

Jetons-y un coup d'oeil. . . .









ALLEZ à l’eau
Formation 
d’instructeur



• Des formations ont lieu à travers le pays depuis le mois d’août 
(environ 65 instructeurs formés). 

• L’inscription et le matériel des formations sont disponibles via 
artisticswimmingcoach.ca.

• Frais de formations = 50$ frais de Natation Artistique Canada +    
frais provinciaux (determiné par province) pour les frais du 
formateur, salle de formations, piscine, etc.
Coût final est déterminé par la province.

• L’âge d’admissibilité est 15 ans.

Formation d’instructeur– ALLEZ à l’eau



Chemin d’instructeur ALLEZ à l’eau
Conditions 
préalables:

Membre en règle
15 ans

Recommandé d’avoir 
formation de 

premiers soins
Travaux pré-cours 

obligatoires (devront 
être complétés avant 

le début du cours)

Exigences de 
formation:

Multi-Sport:          
Prise de decisions 

éthiques
Sport-spécifique:        

Cours AquaGO (2 
jours / 20 heures –
inclus 4 heures au 

piscine)

Évaluation:

Doit avoir 16 ans

Multi-Sport:               
Prise de décisions

éthiques
Sport-spécifique:        

Évaluation AquaGO! 
(pendant la cours et 

après la cours)



Intro à la natation artistique – ALLEZ à l’Eau!

Cours PNCE
Âge 

Admissibilité
Stade DLTA Contexte En formation

FO
R

M
É

Évaluation

C
ER

TIFIÉ

Instructeur
ALLEZ à l’Eau! 15 ans

Enfant Actif 
S’amuser 
grâce au 

sport

Clubs
Installations 
aquatiques

Municipalités

Modules spécifiques 
au sport (ONS/OPS):
1. Exécuter ALLEZ à 

l'Eau !
2. DLTA et habiletés 

motrices de base
3. Habiletés 

fondamentales de 
natation

4. Donnez vie à un 
plan de cours

5. Habiletés en 
natation artistique

Modules Multisport:
1. Prise de décisions 

éthiques

þ Être âgé de 16 ans
þ Évaluation en ligne de 

Prise de décisions 
éthiques (PDE)

þ Évaluation:
• Soumettre un 

portfolio
• Observé en train de 

donner un cours 
ALLEZ à l'Eau!

þ Résultats:
1. Planifier et donner 

un cours 
2. Fournir un soutien 

aux athlètes à 
l'entraînement

3. Analyser les 
performances

4. Prendre des 
décisions éthiques

Pré-requis:

ü Membre en règle
ü Formation en secourisme recommandée
ü Travail pré-cours obligatoire:

• Complète le module en ligne Initiation 
à l'entraînement dans le sport: 
https://lecasier.coach.ca 

• Sport pour la vie - Cours 
d'introduction à la litératie physique 
et questionnaire

• Lecture et jeu-questionnaire sur le 
cadre du DLTA

• Lecture obligatoire



Mise en oeuvre



• Lancement en douceur débuté - août 2018

• Présentation à la Rencontre Annuelle – septembre 2018

• Trousses de démarrage postés à tous les clubs 

• Personnel de NAC disponible à la demande

• Soutien et addition de plus des matériel pendant la saison 2018-19

• Contacts principaux: 

JENNIFER LANGLOIS (Gestionnaire de la programmation DLTA)
jennifer@artisticswimming.ca

KARA HEALD (Gestionnaire du programme ALLEZ à l’eau!)
kara@artisticswimming.ca

Mise en oeuvre



Merci & Questions


