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EVEIL 0 / 6 Ans 
 

 

FICHE TECHNIQUE DE L’EVEIL 
 
Formation possible en fonctions des situations pour les clubs ayant  une activité de 0 6 ans  
 
L'assistant club (formation courte) pour des encadrants qui "assistent" plus qu'ils animent pour toutes les catégories d'âges 
le BF1 pour des jeunes (ou moins jeunes) qui s'engagent sur du moyen ou long terme, orienté sur des animateurs qui encadrent des  
enfants de plus de quatre ans. 
Les modules éveil aquatique, formation continue pour des Beesan, formation initiale pour des animateurs d'enfants 6 mois 4 ans,  
ayant déjà une expérience importante de cet encadrement. 
 
Les animateurs qui n'ont aucune formation et qui veulent s'engager dans cette formation devront être "Positionné" par M. Beunet 
dès début de semaine prochaine (entretien de préformation pour s'assurer que le stagiaire sera en mesure de suivre et 
comprendre le module).  
Le premier module concernera :  
 

- les conditions générales de fonctionnement d'une association éveil 
-  l'accueil, le rôle de chacun en fonction des  âges et développement. 
-  Notion sur l'attachement et le détachement, les conditions de création de l'autonomie, les portages en fonction 

des âges. 
 
 

 Titre de la formation : EVEIL 0 / 6 ans 
 

 Objectifs de la formation : Acquisition des compétences afin d’encadrer un public 
d’enfants de 0 à 6 ans 
 

 Public : BF2 ou positionnement 
 

 Pré requis : Etre licencié à la FFN et être capable de passer le test du sauv’nage 
 

 Méthode pédagogique : Alternance de formation théorique et de mise en situation 
pratique 
 

 Programme : 
- Durée : 2 x 8  heures 
- Etre capable de mettre en œuvre l’animation de l’activité aquatique du bébé et des très 

jeunes enfants dans son club 
- Acquérir les connaissances concernant les populations accueillies 
- Connaître la dynamique de l’activité et ses objectifs 
- Acquérir les compétences dans le domaine de la communication et de la dynamique de 

groupe 
 Intervenants : Formateurs FFN certifiés dont Maurice Beunet 

  
− Dates et lieux : 
− 16/17  Janvier 2010 : Piscine Centrale Form et Piscine de Bouguenais  
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−  
− Piscine Central Form Nantes Samedi 24/10 (8h00  - 10h00): rue clém Royer 44100 Nantes 
− Piscine et salle municipale de Bouguenais le  samedi de 10H30 à 19h et dimanche de 8h à 

16h30 
 

 Nombre de places : 
Minimum : 8 personnes 
Maximum : 15 personnes 
 

 Coûts : 80€ par week end (repas du midi compris). 
 

 Personnes à contacter :  
Gestion Administrative : Stéphanie Cazal au 02.51.13.48.80 ou Maurice Beunet 06.33.96.15.83 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

NOM :  
 
PRENOM :  
 
ADRESSE : 
 
CLUB : 
 
TELEPHONE : 
 
ADRESSE MAIL :  

 
 

LE CHEQUE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT AVEC LE BORDEREAU D’INSCRIPTION 


