
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Commission Nationale de Nage avec Palmes et les cadres du Collège National des 
Entraîneurs ont enfin terminé leurs travaux et le comité directeur national a entériné ce travail, 
prenant en compte les nouvelles directives du Ministère de tutelle, sous le contrôle de notre 
DTN. 
L’animateur fédéral nouveau est donc en marche depuis le 1er septembre de cette nouvelle 
saison 2006/2007. Il répond également aux besoins exprimés par les clubs et les départements. 
Les missions de l’Animateur Fédéral de NAP seront très variées, en direction de tous les 
publics débutants : 

• Il va œuvrer au sein des clubs fédéraux 
• Son action sera prioritairement orientée vers les publics débutants, 

jeunes ou adultes 
• Il animera l’activité nage avec palmes en piscine de moins de 5 m de 

profondeur et n’aura pas droit à encadrer en milieu naturel 
• Il devra respecter l’enseignement de l’Ecole Française de Nage avec 

Palmes (EFNAP) 
• Il sera bien sur placé sous la responsabilité du Président du club. 

 

• Le club devra s’assurer de la présence d’un cadre fédéral, d’au moins, 
du niveau : E1 plongée ou Initiateur d’une commission sportive 
FFESSM, au bord du bassin pendant les séances encadrées par un 
animateur. 

Ce qui est très nouveau pour les clubs, c’est que ce diplôme est accessible dès 16 ans. Il y 
aura donc une possibilité de nouvelle orientation pour des nageurs lassés des longueurs 
de bassin, à prendre plaisir à transmettre leurs connaissances. 
 
Sur un plan strictement réglementaire, le jeune candidat comme l’adulte  
devra fournir une photocopie de sa licence fédérale et de sa carte  
d’identité fédérale :assurance, certificat médical, photo ; également une  
photocopie de l'AFPS, du RIFAP ou d’un diplôme admis en équivalence  
et une attestation de réussite à l'épreuve spécifique de sauvetage. 
 
Nouveauté également pour la Nage avec palmes de notre fédération, ce sont les examens 
qui pourront être organisés par les commissions départementales NAP lorsqu’elles 
existent après accord de la commission régionale de nage avec palmes.  
 



Petite obligation quand même, et pas des moindres, c’est la formation qui doit être organisée 
sur une duré minimale de 16 heures. L’examen sera programmé sur 1 jour. 

 

Afin de renforcer le contrôle pédagogique des jeunes cadres, seuls les Entraîneurs Fédéraux, 
membres actifs du collège des Entraîneurs et Instructeurs, seront habilités à faire partie du 
jury avec  le Président du jury qui sera le Président de la commission départementale ou son 
représentant ; le Responsable Régional de la Formation des cadres ou un EF1° le  
représentant ; le Responsable Technique Régional ou un EF1° le représentant. 
 

Passons maintenant au contenu de ce nouvel examen d’animateur 
fédéral de Nage avec palmes. 
Il y aura une épreuve écrite de connaissance générale sur 2 heures 
portant sur la préparation théorique : Environnement de la pratique et  
connaissance de l’activité NAP 

Nous aurons bien sur, et cela est indispensable, une épreuve pédagogique de 30 minutes en 
situation d’intervention, suivie d’un entretien avec le jury.  
Le candidat devra également fournir le jour de l’examen une attestation de son Président de 
club, de suivi d’encadrement de 4 séances minimales d’animation ou d’initiation. 
Les candidats devront également mouiller le maillot en participant à l’épreuve de 
sauvetage qui sera éliminatoire (certains diplômes fédéraux ou d’état dispensent de cette 
épreuve).  
- une épreuve de 50 mètres sauvetage avec mannequin afin de tester les capacités physiques et 
d’intervention du candidat . 
-  Un parcours de 100 mètres en nage libre avec franchissement d’obstacles (nage ventrale, 
sans limite de temps, tenue de bain). 
- La prévention des noyades (connaissances théoriques)   
Le détail des épreuves peut être obtenu auprès de la CNNP à la fédération ou sur les sites 
internet. 
On le voit dans cette présentation rapide, l’Animateur sera l’intervenant privilégié lors de 
la découverte de la Nage avec Palmes par un public de débutants. Sa formation ne lui 
permettra certes pas de s’engager sur la conception d’entraînement ; Mais il sera la première 
image, donc la plus importante, que verront les futurs ou nouveaux licenciés fédéraux.  
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