
Annexe 2

                       ESPACE NAUTIQUE DE LA GRANDE GARENNE
PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS

SIMPLIFIÉ

Consignes de sécurité     :
 Ne pas courir 
 Ne pas pousser un camarade
 Ecouter et respecter les consignes données par l’adulte
 Ne pas quitter le bassin sans prévenir l’adulte responsable du groupe
 Informer l’adulte responsable du groupe lorsque l’on remarque un camarade en 

difficulté.
 Il est fortement recommandé aux enseignants 

o de se munir d’un sifflet 
o d’être vêtus d’une tenue leur permettant de se jeter à l’eau sans 

hésitation (maillot de bain, short, T-shirt)  

Protocole d’alerte     :
 Frappé de mains : fin de séance sortie des bassins
 Une série de trois coups de sifflets : évacuation d’urgence des bassins, 

interventions des personnels de la piscine pour diriger les groupes si nécessaire 
vers des secteurs de protection.

 Ce protocole sera transmis à toutes les écoles afin que les enfants en soient 
informés. Un exercice d’évacuation sera provoqué chaque semestre.

Accès et sortie des bassins     : Cf. plan joint
 A l’accès aux bassins, après la douche les enseignants font asseoir leurs élèves 

entre le bassin ludique et le bassin sportif jusqu’à l’arrivée des maîtres nageurs.
 A la sortie des bassins les élèves se regroupent autour de leur enseignant et 

sortent en contournant les bassins.

Procédure d’évacuation     : Cf. plan joint
 Rassembler les élèves et participants sur les zones de regroupement
 Vérifier que personne n’est resté dans les bassins
 Diriger les élèves et les participants vers les sorties de secours indiquées sur le 

plan et signalées par les blocs de secours lumineux
 Faire respecter les consignes données par le personnel de la piscine 
 Eviter tout mouvement de panique
 En sortant de la piscine, regrouper et compter tous les élèves et participants
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