Concept de formation de Swiss Swimming
Annexe 1 – Taxes
1 Le prix du cours
Cours

Coût 1

Coût 2 pour NM*

Examen d‘admission (1j)

100.00

125.00

SSS Plus Pool / BLS/AED (2j)

280.00

350.00

Kids Coach documentation inclus (6j)

555.00

675.00

Cours d’introduction Kids Coach (2j)
À Macolin la nuitée est inclu

250.00
300.00

-

School Swimming Teacher (2j)

160.00

230.00

0.00

0.00

Séminaires (2j)

250.00

330.00

Module sport aquatiques FC1 (2j)

250.00

330.00

Approfondissement discipline (5j)

590.00

690.00

Enseignement de la natation (4j)

490.00

590.00

Module prof. de sports aquatiques (e-learning)

Esa cours d’introduction (2j)
Esa module perfectionnement (1j)
Esa formation générale (3j)

240.00
220.00 (i)
125.00
110.00 (i)
300.00
290.00 (i)

-

Esa formation spécifique / FC1 (3j)

300.00

-

MP J+S sport des enfants (1j)

100.00

130.00

Cours d’introduction pour entraîneurs étrangers

400.00

-

Prof. de sports aquatiques avec brevet fédéral

4'600.00**

* Non-Membre
** Jusqu`à 50% des frais de cours (sans les frais d`examen) peuvent être remboursés sur
demande auprès du SEFRI après avoir réussi l`examen. Vous trouvez plus d`informations
ici.
Frais d‘administration 50.00 CHF (TVA incluse)
Si l’inscription ou la désinscription était fait après le délai d’inscription ou après l’envoi de
l’invitation des coûts supplémentaires de CHF 50.- seraient facturés.

2 Encadrement de la formation des entraîneurs
La formation des entraîneurs définit la façon d'encadrer les candidats. Le travail des cadres
pour la formation des entraîneurs professionnels (FEP) s'élève à env. 6 jours et pour le cours
d'entraîneurs diplômés (CDE) env. 9 jours, les frais de transport non inclus. Pour s'assurer
que ces prestations de service restent professionnelles, Swiss Swimming facture les montants suivants:
Encadrement FEP:
1‘200.00 CHF (TVA incluse)
Encadrement CDE:
1‘800.00 CHF (TVA incluse)
Les détails du support sont réglés et convenus individuellement.

3 Classification des équivalences
Pour des entraîneurs étrangers
La vérification des dossiers et le travail administratif sont facturés aux candidats. Les frais
pour des équivalences sont:
Vérification du dossier
Entraîneur B, A et prof. de sports aquatiques B, A:
Entraîneur Bronze, Argent, Or:

150.00 CHF (TVA incluse)
100.00 CHF (TVA incluse)
400.00 CHF (TVA incluse)
(Les frais de la formation
des entraîneurs Suisse
sont inclus)

Une deuxième vérification coûte également 150.00 CHF (TVA incluse).
Vous trouvez plus des frais dans le processus sur : www.swiss-swimming.ch/equivalence

Pour des maîtres de sport suisses ou des spécialistes en sciences du mouvement et
du sport
Vérification du dossier
Envoi du brevet

CHF 150.00
CHF 100.00
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