
Objet : Colloque « de l’apprentissage… vers la performance » 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 La Ligue Ile-de-France de Natation et l’ERFAN Ile-de-France organisent un colloque                       
« De l’apprentissage… vers la performance » qui se tiendra le samedi 13 octobre 2018 à 
l’INSEP.   
 
 
 Cette journée de rencontres sera rythmée par des interventions d’experts de l’enseignement et 
de la natation et par des moments d’échanges et de travail avec la salle.  
 
 Nous aurons l’honneur d’accueillir Brigitte POUJADE (Inspectrice de l’Education Nationale à 
Montpellier) et Mauro ANTONINI (co-animateur des stages de pratiques pédagogiques de Dinard et de 
Narbonne et Directeur Technique de la Natation de la Fédération Sportive des Sourds Italiens) qui ap-
porteront des regards croisés sur l’enseignement de la Natation.  
 
 L’objectif de ce colloque est de réunir les éducateurs et les dirigeants de clubs impliqués au quo-
tidien, dans les clubs, au sein des Ecoles de Nage et de travailler sur des actions de formation, d’édu-
cation et de socialisation de nos jeunes nageurs. 
 
 
 Ainsi, nous espérons voir la participation de vos éducateurs, en charge de l’apprentissage, afin 
d’enrichir les débats par leurs expériences et leurs réflexions. 
 
 
 Vous trouverez ci-joint le programme du colloque et le bulletin d’inscription. 
 
 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, de mes salutations distinguées.  
 
 
 
       Le président de la Ligue Ile-de-France de Natation 
        Jean-Jacques BEURRIER 
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Plus d’informations et inscriptions obligatoires : 

Ligue Ile-de-France de Natation 

erfan@lif-natation.fr  

01 40 31 19 29 

Tarifs par personne  

(accueil et repas inclus)  

En Ile-de-France 

Clubs FFN 100% licence : 25 € 

Autres clubs FFN : 50 € 

Hors Ile-de-France : 70 € 

Le samedi 13 octobre 2018 

de 9h à 18h  

à l’INSEP 



La Ligue Ile-de-France et l’ERFAN Ile-de-France organisent le 13 octobre 2018, un colloque « De                          
l’apprentissage… à la performance », à l’INSEP.  
 
Ce colloque sera l’occasion d’échanger autour de questions soulevées par l’enseignement de la Natation 
en club.  
Il s’adresse à tous les éducateurs ainsi qu’aux dirigeants intéressés et impliqués dans l’organisation de 
l’enseignement de la natation au sein des Ecoles de nage. 

 
 
 

- Comment l’apprentissage peut-il impacter les pratiques de nos jeunes et leur avenir ? 
- Comment optimiser la construction de jeunes nageurs et favoriser leur engagement dans une activité 
performante ? 
- Quels liens entre l’enfant d’aujourd’hui et le champion de demain ?  
- Quel chemin devra-t-il suivre pour optimiser ses potentiels ? 
- Quel sens donner à l’engagement durable dans nos activités, à la fois pour l’enfant et aussi pour ses 
parents ? 
- Pourquoi préconiser une démarche d’apprentissage transdisciplinaire ? 
- Pourquoi favoriser la mise en œuvre d’une approche active de l’enseignement ? 
- Comment le club peut-il jouer un rôle important dans l’éducation et dans la préparation de ses plus 
jeunes nageurs à une pratique sportive de qualité ? 
- Comment mieux parvenir à aider nos jeunes adhérents à bien vivre leur Natation et à atteindre leurs 
sommets ?... 
 
 
A partir de cet ensemble non exhaustif de questions sur l’apprentissage de la natation, nous tenterons 
de fournir des éléments de réponses à ces problématiques d’enseignements. Nous essayerons de propo-
ser des cheminements vers un enseignement performant, et ainsi, d’aider chacun à mieux se projeter 
dans des actions de formation, d’éducation et de socialisation au sein des Ecoles de Nage, dans les clubs. 
 
Ce colloque sera l’occasion d’engager des débats et de bousculer nos points de vue. 
 
Deux temps forts composeront cette journée de rencontres : 
- le premier nous éclairera sur l’apport d’éléments, notamment scientifiques, pouvant impacter les dé-
marches d’apprentissage ; 
- le second nous ouvrira des perspectives sur une mise en œuvre pratique, plus spécifique à l’enseigne-
ment de la natation en club. 
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Programme de la journée 

 
9h à 9h30  
 
Café d’accueil des participants 
 
9h30  
 
Ouverture du colloque, présentation du déroulement de la journée 
 
Introduction : « Des Préapprentissages 4/5 ans à l’entrée en École de Natation » 
 
10h à 12h  
 
L’impact de l’acte pédagogique auprès de jeunes enfants (6 à 10 ans) 
(Brigitte POUJADE – Inspectrice de l’Éducation Nationale du 1er degré sur Montpellier) 
 
Table ronde « L’éducateur au sein de l’école de natation du club » et échanges avec la salle 
 
12h à 14h  
 
Déjeuner à l’INSEP 
 
14h à 15h 
 
L’enseignement en Ecole de Natation… de la théorie à la pratique 
(Mauro ANTONINI – Expert dans le domaine de l’enseignement de la natation, co-animateur des stages de Dinard et 
de Narbonne, Directeur Technique pour la Natation de la Fédération Sportive des Sourds Italiens, formateur auprès 
de la Fédération Italienne de Natation) 
 
15h à 16h30  
 
Réponses aux questions - Échanges thématiques en sous-groupes 
 
16h30 à 17h45 
 
Restitution et débats en plénière 
 
17h45 
 
Synthèse de colloque « De l’apprentissage… vers la performance » 
 
18h  
 
Clôture 
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Pour accéder à l’INSEP 

11 avenue du Tremblay,  75012 Paris 

Bus  
 

Ligne 1 "La Défense/Château de Vincennes" 
Descendre au Terminus "Château de Vincennes" 

Bus ligne 112, arrêt "INSEP" 
 

RER  
 

RER ligne A, direction "Boissy-St-Léger" 
Descendre à Joinville 

Bus ligne 112, arrêt "INSEP" 
 

En voiture  
 

A4 (par Porte de Bercy) sortie Joinville 
Boulevard Périphérique sortie › Porte de Vincennes › ou Porte Dorée 
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CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE POUR ENTRER A l’INSEP 



Bulletin d’inscription  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 Club : ……………….       Adresse email : …………………. 

 

 Fonction au sein du club : ………………….. 

 

 

 Quel(s) sujet(s) souhaiteriez-vous aborder prioritairement pendant le colloque ? 

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

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

 

 

 

Inscription validée à réception du paiement  

- Par chèque : 163 boulevard Mortier, 75020 PARIS 

- Par virement : RIB à demander à erfan@lif-natation.fr  

Tarifs par personne  

(accueil et repas inclus)  

En Ile-de-France 

Clubs FFN 100% licence : 25 € 

Autres clubs FFN : 50 € 

Hors Ile-de-France : 70 € 


