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L’agrément des intervenants bénévoles en 
natation est délivré par L’inspecteur 
d’Académie.  

Aucun intervenant ne peut participer à 

l’encadrement sans avoir été agréé. 

TEST D'AISANCE AQUATIQUE : 

Enchaîner en continu un plongeon suivi d’un 

parcours de 50 mètres de nage, en grande 

profondeur, sans reprise d'appui, 

déplacements effectués alternativement en 

position dorsale et ventrale suivi d'un 

maintien sur place de 10 secondes et de la 

recherche d'un objet immergé à 2 mètres de 

profondeur environ.  

RÉUNION D'INFORMATIONS : 

Après avoir satisfait au test ils participeront 

à une session d’informations sur le projet 

pédagogique et la sécurité.  



Sur une organisation par trimestre, les écoles doivent 
prévoir au minimum 4  modules de 11 à 12 séances  

(soit 4 trimestres) sur 4 années différentes : 

Préconisations qui seront peut-être à modifier prochainement : 

- un module en CP 

- un module en CE1 

- un module en CE2 

- un module en CM2 





Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes : 
 
 
- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ; 
- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ; 
- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ; 
- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 
15 secondes puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 
- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position 
dorsale ; 
- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale 
dorsale pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 
15 mètres ; 
- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète ; 
- se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 


