Bonjour à toutes et à tous,
Vous êtes nombreux à vous adresser à nous pour le nouveau programme d’initiation à la natation
artistique ALLEZ à l’Eau! de Natation artistique Canada (auparavant appelé NageSynchroCAN).
Dans ce qui suit, je souhaite vous transmettre les plus récentes informations que nous avons en
ce qui concerne ce nouveau programme.
Contenu du programme et lancement
Le lancement officiel du programme est prévu en septembre 2018. Natation artistique Canada
est entièrement en charge de ce lancement (date, matériel, outils promotionnels, etc.). Vous
pouvez consulter l’aperçu du programme à l’adresse suivante :
http://synchroquebec.qc.ca/programme-allez-a-leau/
Au cours du mois de septembre, Natation artistique Canada distribuera à chaque club (ou
organisation) affilié une trousse de départ gratuite comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 guide du programme (copie papier)
1 échantillon des carnets de progressions des niveaux 1 à 6
1 échantillon des formulaires de rétroaction de mi-session
1 échantillon des casques de bain (6 couleurs, 1 par niveau)
1 échantillon des autocollants
1 affiche promotionnelle
1 lettre de présentation
De l’information sur le processus de commande des items

En cas de besoin, les clubs affiliés pourront acheter des items supplémentaires auprès de Natation
artistique Canada. La liste de prix des items sera disponible dans le guide du programme et les
achats se feront via la boutique en ligne de Natation artistique Canada.
Formation des entraîneurs et offre de programme
Désormais, la formation Monitrice en nage synchronisée du PNCE est remplacée par la nouvelle
formation Instructeur ALLEZ à l’Eau! du PNCE. Ce nouveau cours porte sur l’enseignement du
nouveau programme. Concrètement, cela veut dire :
•
•
•
•

Que toute personne présentement formée/certifiée Monitrice ne pourra pas utiliser le
programme ALLEZ à l’Eau! sans avoir reçu une mise à jour de la formation (il n’y a pas
d’équivalence pour l’utilisation et l’enseignement du nouveau programme);
Que toute personne présentement formée/certifiée Compétition-Introduction ou plus,
qui veut enseigner le programme ALLEZ à l’Eau! devra obligatoirement faire la mise à jour
de la formation;
Que toute nouvelle personne qui veut devenir Instructeur en natation artistique devra
faire la formation Instructeur ALLEZ à l’Eau! et sera donc habilitée à utiliser seulement le
programme;
Que toute personne qui ne veut pas utiliser le programme ALLEZ à l’Eau! devra faire la
formation Compétition-Introduction;

•
•

Que toute personne qui veut entraîner des jeunes du volet compétitif devra s’inscrire
directement à la formation Compétition-Introduction (le cours Instructeur n’est pas un
préalable pour le moment);
Qu’à partir de maintenant, les clubs ne souhaitant pas utiliser le nouveau programme ne
pourront pas former de nouveaux instructeurs pour leur volet récréatif, il faudra suivre la
formation Compétition-Introduction.

Pour devenir instructeur ALLEZ à l’Eau! il faut avoir 15 ans et plus, lors de la dernière journée de
formation spécifique au programme et avoir 16 ans pour se faire évaluer et être certifié. Le
processus de formation s’échelonne sur plusieurs étapes :
1. Les formations préalables (voir document Horaire et informations Atelier Instructeur
ALLEZ à l’Eau! );
2. La formation Prise de décision éthique de l’Association canadienne des entraîneurs;
3. La formation Prendre une tête d’avance du PNCE;
4. La formation de 2 jours, spécifique au programme ALLEZ à l’Eau!
Pour connaître tous les détails de la formation, je vous invite à consulter le document :
Horaire et informations Atelier Instructeur ALLEZ à l’Eau!
Processus d’inscription et coût de la formation
L’inscription à la formation Instructeur ALLEZ à l’Eau! devra se faire via le site
www.artisticswimmingcoach.ca. Si le candidat n’a pas de numéro de PNCE, il doit en faire la
demande sur le site de l’association canadienne des entraîneurs à l’adresse suivante :
https://lecasier.coach.ca/account/login?mode=login

Voici un aperçu du coût total de la formation Instructeur ALLEZ à l’Eau! :

Formations

Abonnement
d'un
an
1 www.artisticswimmingcoach.ca
(obligatoire
payable sur le site synchrocoach.ca)

à
et

Évaluation en ligne pour la prise de décision éthique
(obligatoire et payable sur le site du PNCE. À noter
2
que cette formation n'a pas besoin d'être refaite si le
candidat l'a fait dans le passé)

3

Module en ligne Initiation à l’entraînement sportif du
l’ACE : https://www.coach.ca/coach-initiation-in-sports17259&language=fr (obligatoire et payable sur le site

Temps
approximatif

Coût

S.O.

50$

2h

85$

1h

15$

1h

gratuit

1h

25$

2 jours

250$

du PNCE)

4

5

6

Formation en ligne Prendre une tête d'avance en
sport du PNCE (obligatoire)
Formation et questionnaire en ligne Sport pour la vie Introduction à la littératie physique :
https://sportforlifesportpourlavie.ca/catalog_detail.php?courseid=798
(obligatoire et payable sur le site du Sport pour la vie)
*Il pourrait y avoir un rabais de 20% offert lors de
l'inscription sur synchrocoach.ca, surveillez le code
promotionnel

Formation de 2 jours (obligatoire et payable à
Synchro Québec)

Total :

425$

Processus d’évaluation
À la suite de la formation, le candidat devra faire une évaluation pour être certifié Instructeur
ALLEZ à l’Eau! Le processus d’évaluation est présentement en cours d’élaboration par Natation
artistique Canada et vous sera communiqué dès que disponible. Nous savons déjà qu’il y aura un
coût à l’évaluation et qu’il se situera autour de 40 $ par candidat.
Plus de détails seront disponibles sur le processus d’inscription lorsqu’une formation sera
officiellement annoncée.
Calendrier proposé des formations à venir
Veuillez prendre note que le Québec dispose de 3 personnes uniquement pour donner les
formations ALLEZ à l’Eau! dont 2 termineront leur formation comme personne-ressource lors du
week-end du 22-23 septembre 2018 à Québec.
Néanmoins, pour répondre à la demande, nous prévoyons deux formations :
•
•

22-23 septembre à Québec;
29-30 septembre à Rimouski;

D’autres formations pourront s’ajouter au cours de l’automne, en fonction de la demande, des
disponibilités des personnes-ressources et de piscine.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Au plaisir,

Johanne Boivin
Coordonnatrice au développement du sport
Synchro Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal QC H1V 0B2
Tél. : 514-252-3087
1-866-537-3164

