
La réouverture de l’équipement aquatique : quels accueils pour quels publics ? 

Objectifs : 

 Satisfaire aux exigences sanitaires pour les accueillants et les accueillis 
 Proposer un accueil circonstancié aux différentes typologies de baigneurs 
 Renforcer l’offre du « savoir-nager » dans le cadre du Plan d’Aisance Aquatique 

Public concerné : toute l’équipe intervenant dans le pilotage ou la programmation d’animation d’un équipement 
aquatique : MNS, chef de bassin, directeur… 

Programme : 

 Réouverture : les points de contrôles 
o La réglementation  
o Les missions des MNS 

 Hygiène de l’équipement :  
o Validation des procédures habituelles et extra-ordinaires 
o La désinfection des surfaces et matériels 
o Mise en place des contrôles et vérifications 

 Hygiène et sécurité des personnels : 
o Rappel / épidémiologie des piscines et état des connaissances du virus COVID-19 
o Les gestes « barrière » 
o La protection des personnels, les vêtements de travail et EPI 
o Les interventions sauvetage/secourisme : procédures adaptées 

 Le discours en direction des publics : 
o Les communications : Informations, gestes barrières, distanciation, etc 
o Le respect du POSS et la surveillance des bassins 
o Les animations possibles  

 La natation scolaire et le Plan d’Aisance Aquatique 
 Les autres activités encadrées 

 
Déroulé : 

 3 heures environ en vidéo-présentation interactive 
 Dispensées en 2 x 1h30 environ 
 Avec un temps de réflexion permettant la rédaction d’une proposition pédagogique / scolaire ou 

d’animations (à effectuer par le groupe de participants) 
 

Agenda :  
Deux dates à définir en concertation. 
 
Prérequis techniques : 
Tout moyen informatique ; ordinateur avec webcam ou téléphone, téléphone portable, …  
Un essai de configuration sera proposé avant la séance. 
Un lien individuel permettra la connexion à la présentation et des interventions (questions/réponses) 
 
Coût par équipement : (valable pour toute l’équipe en charge des activités aquatiques) 

850 euros TTC (TVA non applicable) 
 
Modalités d’inscription : 

Cette formation s’inscrit dans le champ réglementaire de la formation professionnelle continue. 
Les participants recevront une attestation de formation. 
Le bulletin d’inscription permet éventuellement l’établissement d’une convention, ou l’envoi d’une 
facture pro forma. 
Une demande de prise en charge par votre OPCO est possible.  


