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Description du programme 
Programme d’initiation en plongeon 

Divisé en 6 niveaux, contenant chacun 10 cours de 1 heure. 

Chaque niveau est représenté par la mascotte « Plouf! » d’une couleur différente.

 

1. La philosophie du 
programme  

Programme récréatif 

Le but est d’initier un grand nombre 

de jeunes à l’activité du plongeon et 

de leur faire aimer ce sport. 

2. Clientèle cible 

Enfants de 6 à 12 ans 

3. Qui peut offrir le programme? 

Un club, une ville, un centre 

communautaire, une école, etc.  

 
Certification nécessaire : 

o Minimalement « animateur » 

pour dispenser les niveaux 1 

et 2  

o Instructeur débutant - PNCE 

pour dispenser les niveaux 3 à 6 

4. Équipement nécessaire 
 

o Le sol 

o Le bord de la piscine 

o Un tremplin de 1 mètre 

 

Le but est que toutes les piscines du 

Québec qui possèdent un tremplin de 

1m puissent offrir le programme 

d’initiation en plongeon, et ce, peu 

importe leur taille et leurs moyens. 

 

Optionnel : 

Tremplin de 3 mètres 
 

5. Matériel nécessaire 

Idem au matériel pour les cours de 

natation. 

Tapis, cerceaux, chaudières, 

éponges, spaghettis, etc.
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Les coûts reliés au programme 

Affiliation annuelle – Saison 2019-2020 

De l’organisation qui offre le programme (ville, club, école, etc.) :  60 $/an 

Des animateurs :         30 $/an/animateur 

Des instructeurs-débutants :       45 $/an/instructeur-débutant 

Des plongeurs récréatifs :       0 $/an (sans assurance) 

10 $/an (avec assurance) 

Matériel (taxes en sus) : 

Plans des 10 cours plastifiés et en couleur :      40 $/niveau 

Feuille de 20 autocollants :        5 $/niveau 

Carnet de plongeur :         1,50 $/carnet 

Tablette de 50 feuilles de présence et d’évaluation :     5 $/niveau 

Carnet d’invitation pour le cours « Fais la fête avec un ami » :   0,75 $/carton 

Matériel de cours : 

Petite trousse (10 carnets, 10 collants, 10 cartes d'invitation) :   22,50 $/niveau 

Grosse trousse (50 carnets, 50 collants, 50 cartes d'invitation) :  100 $/niveau

 

Formation animateur  
(Niveaux 1 et 2) 

Dispensé par : Plongeon Québec 

Pour qui : 16 ans et plus 

Coût : 115 $/candidat (taxes incluses) 

Durée : 1 jour (évalué la même journée) 

Inclus : 

• Affiliation de 30 $ pour la première 

année 

• Plans de cours plastifiés des niveaux 

1 et 2 (valeur de 80 $) 

• Cartable de formation 

Formation instructeur-débutant -
PNCE (Niveaux 3 à 6) 

Dispensé par : Plongeon Québec pour 

l’Association canadienne des entraîneurs 

Pour qui : 16 ans et plus 

Coût : 150 $/candidat (taxes incluses) 

Durée : 2 jours (+ 1 h 30 d’évaluation un 

autre jour) 

Inclus : 

• Affiliation pour la première année 

non incluse 

• Évaluation (valeur de 40 $) 

• Cartable de formation

 

 

Comment s’inscrire? 
Visitez le site internet de Plongeon Québec http://www.plongeon.qc.ca/entraineur-

formation afin de trouver une formation. Pour plus d’informations, communiquez avec 

Yvanie Bouthillier au ybouthillier@plongeon.qc.ca.
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