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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plan : "j'apprends à nager"
Appel à projet national : "Aisance aquatique"
La lutte contre les noyades accidentelles est un sujet important en France, au regard de
l'augmentation de leur nombre en 2018.
Cette lutte passe notamment par une prévention active à travers le plan « j'apprends à nager » qui
concerne les enfants de 6 à 12 ans.
Ce plan a été complété en 2019 par un plan d'aisance aquatique afin d'étendre l'opération aux
enfants plus jeunes de 4 et 5 ans.
La semaine du 9 au 13 décembre 2019 verra se dérouler à Rodez une opération exemplaire autour
de ces thèmes mobilisant les services de l'Etat, la ligue Occitanie de natation, les associations de
natation et les collectivités locales (Ville, Communes, Communautés de Communes et Communauté
d’agglomération) afin de proposer dans le cadre de l'appel à projet national « Aisance Aquatique »
une formation d'instructeur d'aisance aquatique et des classes bleues, organisant un apprentissage
pour des enfants scolarisés et âgés de 5 à 7 ans.
Par ailleurs, au cours de cette même semaine auront lieu une formation amenant au certificat de qualification Handisport natation, proposée par le comité départemental handisport, et un module de
l'opération j'apprends à nager à destination des enfants scolarisés au centre départemental des déficients sensoriels de Rodez.
Ces formations bénéficient de l'équipement en salles adéquates de l'inspection académique et du site
de Bourran de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, ainsi que des bassins du centre aquatique Aquavallon et de la piscine Paul Géraldini
gérés par Rodez agglomération pour toutes les mises en situation dans le milieu aquatique.
Les temps forts de la semaine :
- l'ouverture de la formation « instructeurs aisance aquatique » le 9 décembre 2019 à 8h30 par
l'inspectrice d'académie et le directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations à la DDCSPP de l'Aveyron en présence du Président de la Ligue
Occitanie de Natation, l'aveyronnais Bernard DALMON ;

- le début de la formation Certificat de Qualification Handisport_natation, le 9 décembre 2019 à
11h00 à la DDCSPP de l'Aveyron. L'intervenant de cette formation organisée par le comité
départemental handisport sera Monsieur Koen VAN LANDEGHEM, entraîneur de l'équipe de
France de natation Handisport ;
- les modules de l'opération « J'apprends à nager » mis en œuvre pour les enfants du centre
départemental des déficients sensoriels de Rodez au le centre aquatique Aquavallon et animés par le
comité départemental handisport et Rodez agglomération ;
- toute la semaine à AQUAVALLON, Classe Bleue de Rignac, de Saint-Christophe Vallon et de
Nuces avec interaction avec la formation 2019 d'instructeur d'aisance aquatique.
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