Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Coach fitness dans l'eau

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
UC1 Communication au sein de l’entreprise par le biais de projet d’animation en aquafitness
1.1. Accueillir les publics
- Créer et gérer la relation client et inter-services
- Utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication
- Prendre en compte les caractéristiques des publics concernés par la séance
- Conseiller la clientèle dans le choix des activités proposées
1.2. Participer au fonctionnement de la structure et à la conception d’un projet d’animation
- Assister le dirigeant dans la mise en œuvre des activités aquafitness
- Contribuer au fonctionnement de la structure
- Comprendre les différentes étapes de la méthodologie de projet
- Conduire des projets d’animation dans le domaine des activités aquafitness
- S’intégrer à une équipe de travail
- Évaluer et rendre compte de son action et de son projet d’animation
UC2 Animation des séances d’aquafitness en sécurité pour différents publics
2.1. Utiliser des gestes techniques adaptés à la pratique des activités aquafitness
- S’approprier les savoirs-être et les savoirs-faire dans la limite des prérogatives pédagogiques du Coach fitness dans l’eau
- Utiliser les spécificités et les caractéristiques du milieu aquatique
- Utiliser des gestes techniques adaptés dans la réalisation des mouvements dans l’eau
2.2. Animer des séances d’aquafitness
- Comprendre une structure de séance avec l’ensemble de ses paramètres
- Comprendre la relation musique / mouvement dans l’activité aquafitness
- Maîtriser les outils techniques et pédagogiques liés aux activités aquafitness
- Mettre en œuvre une séance spécifique aquafitness et l’ensemble de ses paramètres
- Maîtriser le face-à-face pédagogique en sécurité
- Animer une séance avec différentes intensités en utilisant différents matériels
- Exécuter en sécurité des séances spécifiques aquafitness
2.3. Utiliser des équipements adaptés aux différentes activités aquafitness
- Savoir utiliser les équipements adaptés à la pratique des activités aquafitness
- Gérer le matériel et l’utilisation des équipements
- Veiller à la qualité et à la maintenance des équipements aquafitness
UC3: Mobilisation des connaissances relatives à l’hygiène et la sécurité de l’environnement
3.1. Sécuriser l'espace pratique
- Respecter les normes de sécurité liées aux activités proposées et à l’environnement spécifique
- Aménager son espace de travail pour assurer la sécurité des différents publics
- Prévoir les moyens nécessaires à la sécurité de la pratique des activités aquafitness
3.2. Mobilisation des connaissances nécessaires relatives à l’hygiène et à la sécurité de l’environnement aquatique
- Maîtriser les enjeux réglementaires d’hygiène et de sécurité
- Connaître le processus de traitement de l’eau et des machineries
- Déceler les anomalies relatives à la qualité de l’eau
- Assurer la sécurité dans un lieu de pratique dans le domaine de l’hygiène spécifique de l’air et de l’eau

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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3.3. Sécuriser les différents publics en cas d’incident ou d’accident
- Maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident
- Maîtriser les techniques de dégagement et de sortie d’une personne en milieu aquatique
- Secourir les différents publics en cas d’incident et d’accident

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Coach Fitness dans l’eau exerce principalement dans le secteur aquatique de la forme et du bien être. Il intervient dans les
structures privées ou publiques, le milieu associatif et dans le secteur de l'hôtellerie.Il est amené à intervenir auprès de tous les
publics adultes sportifs ou non, jeunes ou moins jeunes.
- Club de remise en forme et bien être
- Collectivités territoriales
- Centres thalasso
- Hôtelleries de plein air
- Hôtelleries de niveau supérieur

Type d’emploi accessibles :
Éducateur sportif, Coach fitness dans l'eau,Eéducateur sportif d'activités aquafitness, Animateur activités aquafitness

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le Coach de fitness dans l’eau exerce son activité dans le respect des règlementations de l’encadrement contre rémunération des
activités physiques et sportives ainsi que de celles de la surveillance des bassins et piscines d’accès payant. Ces cadres
règlementaires sont définis dans le Code du sport :
Cadre règlementaire de l’encadrement contre rémunération d’une activité sportive.
Articles L. 212-1 et suivants Articles R. 212-1 et suivants Article A. 212-1
Cadre règlementaire de la surveillance d’un bassin ou d’une piscine à accès payant :
Article L. 322-7 du code du sport Articles D. 322-12 et suivants Articles A. 322-9 et suivants

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
WATERFORM

Modalités d'évaluation :
La certification comprend trois épreuves permettant de valider
l'ensemble des compétences attendues du Coach fitness dans
l'eau :
UC 1 : Communication au sein de l’entreprise par le biais de
projet d’animation en aquafitness
- Rédaction d'un dossier écrit portant sur le fonctionnement de la
structure et la mise en place d’un projet d’animation dans les
activités aquafitness
* Entretien de 40 min dont 20 min maximum de présentation oral
du projet d’animation
UC 2 : Animation des séances d’aquafitness en sécurité
pour différents publics
- Le candidat met en oeuvre une séquence d’animation
aquafitness en conditions réelles de 30 min dans un bassin d’
une profondeur maximale de 1m30
* 15 min d’échanges avec le jury
UC3 : Mobilisation des connaissances relatives à l’hygiène
et la sécurité de l’environnement
- Titulaire du PSE1 ayant démontré sa capacité à secourir une
victime lors de la mise en situation pédagogique (épreuve
pratique),
- Le candidat répond à un QCM de 30 questions en 30 min.
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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Les 3 Unités capitalisables doivent être validées pour obtenir la
certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 05/07/2019
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 05/07/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
I) Pré-requis pour accéder à la certification (hors VAE)
1. Etre âgé de 18 ans révolus
2. Etre titulaire du PSE1 ou équivalent à jour de recyclage
3. Tests d’entrée en formation :
- Rédaction sur un sujet d’actualité lié aux activités aquatiques de forme et bien-être
- Réussite au Test de condition physique en environnement aquatique
(Test de condition physique sur un équipement type « vélo aquatique », Durée de séquence : 30 secondes, Nombre de séquences : 3
fois. Un examinateur dans l’eau avec le(la) candidat(e) pour calculer le nombre de tours. Multiplier le résultat par 2 de la meilleure
performance sur les 3 séquences de façon à le ramener à 60 secondes (soit 1 minute). Validation Test Femme si résultat est > ou
égal à 80 / Validation Test Homme si résultat est > ou égal à 100)
- Attestation de parcours d’aisance aquatique
(Parcours réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur maximale de 1m30. Départ effectué par une chute
arrière volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé sur l’eau et à partir d’un support flottant. Se déplacer dans l’eau en brasse ou
crawl sans appui plantaire sur un parcours de 15 m, passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue. Recherche d’objet dans une
profondeur maximale de 1m30. Retour sur 15 m en appui plantaire. Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l'épreuve, dans les
conditions prescrites ci-dessus, en moins de 1 minute et 45 secondes)
Remarque: Le (la) candidat(e) effectue l'épreuve en condition réelle (tenue de sport et baskets aquafitness). Le port d'une
combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé.
II ) Validation des acquis de l'expérience (VAE)
1.Conditions de recevabilité de la demande des candidats:
- Etre âgé de 18 ans à la date de l’examen.
- Déposer un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle
est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Emploi (Cerfa N°12818*02)
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- Justifier d’au moins 1607 heures d’expérience de face à face pédagogique dans le domaine des activités aquafitness sur une année
civile minimum.
- Etre titulaire du PSE1 ou équivalent à jour de recyclage
2.Description de la procédure de VAE :
partie 1- dossier joint par l'organisme certificateur
Le candidat doit :
- Etre âgé de 18 ans à la date de l’examen.
- Déposer un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle
est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Emploi (Cerfa N°12818*02).
- Justifier d’au moins 1607 heures d’expérience de face-à-face pédagogique dans le domaine des activités aquafitness sur un an
minimum.
- Etre titulaire du PSE1 ou équivalent à jour de recyclage.
Remarque : Le candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile.
Notification de la décision :
A la suite de l'examen du dossier, l'organisme certificateur se prononcera pour un avis de recevabilité ou de non-recevabilité. Si le
dossier est recevable, le candidat recevra une notification dans un délai maximum de deux mois. L'absence de réponse au terme des
deux mois vaut décision d'acceptation.
Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires.
partie 2- conditions de validation
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue un dossier de validation comprenant la
description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités
aquafitness exercées.
Le candidat doit décrire son expérience sur au moins deux séances différentes dans le domaine des activités aquafitness en précisant
:
- les caractéristiques du public
- l’environnement de la situation pédagogique (capacité, profondeur…)
- les matériels utilisés dans la pratique des activités aquafitness
- la structuration de la séance (objectif, critères de réalisation etc…)
- l’aménagement et la sécurisation de son espace de travail
- le cas échéant au cours de formations complémentaires
Le candidat adresse son dossier de validation dans un délai de 3 mois maximum après la décision favorable à sa demande de
recevabilité. Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant
le TFP « Coach fitness dans l’eau ».

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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