
Maître d’Oeuvre : CAPE
Exploitant : LS Portes de l’Eure, filiale UCPA
Directeur du centre : Guillaume Leroux

1. Textes de référence     :
Art. L. 312-3 et 363-1 du code de l’éducation
L . n° 51-662 du 24-5-1951
D. n° 77-1177 du 20-10-1977 mod. Par D. n° 91-365 du 15-4-1991
C. n° 92- 196 du 3-7-1992
N.S. n° 94-116 du 9-3-1994
C. N° 99-136 du 21-09-1999
Circulaire  n° 2004-138 du 13-7- 2004 (risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport
scolaire)
Arrêté du 8-7-2008
HS n°3, 19 juin 2008
Circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 (Natation - Enseignement dans les premier et second degré)
Socle Commun de Compétences et Horaires et Programmes d’enseignement de l’école primaire. 
B.O n°1 du 5 janvier 2012

2. Les acteurs du projet     :
Ils sont d’une part : les acteurs présents lors de l’activité :
 L’équipe  pédagogique  composée  des  enseignants,  des  maîtres  nageurs,  des  intervenants

agréés ;
 Les élèves, qui doivent y prendre une part active en interaction avec les membres de l’équipe

pédagogique ;
D’autre part les acteurs impliqués sans être nécessairement présents sur l’activité de natation :
 L’IEN et les conseillers pédagogiques ;
 Les élus de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure ;
 L’ensemble des personnels de la piscine dont la gestion incombe à l’UCPA.
Le directeur de l’ENGG, le Président de la CAPE et le Directeur Académique des Services de
l’Education  Nationale  sont  signataires  de  la  convention  pour  l’organisation  des  activités  de
natation à la piscine de la Grande Garenne de Saint Marcel (annexe 1).

Circonscription de l’Education Nationale de Vernon

Projet pédagogique
Activités de natation à l’école primaire

Espace Nautique de la Grande Garenne (ENGG)
1, rue Louis Blériot

27950 Saint Marcel.
02.32.64.52.90

grandegarenne.act@ucpasl.com
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3. Objectifs généraux     :

L’activité « natation » s’inscrit dans le projet pédagogique 
de l’école et de la classe.

Amener l’enfant, à travers des explorations variées à :
 appréhender le milieu aquatique ;
 s’y adapter ;
 y évoluer avec maîtrise, efficacité et autonomie ;
 évaluer sa compétence ;
 avoir un comportement assurant sa propre sécurité et celle des autres ;
 respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité (annexe 2).

4. Équipements pour l’accueil des scolaires     :

Caractéristiques des bassins et espaces d’évolution utilisés par les élèves : 
- 1 bassin sportif 25 X 15 m
- 1 bassin d’apprentissage 18 X 13 m
- 1 bassin ludique de 17 X 8 m (utilisation occasionnelle en fonction des besoins 

pédagogiques et du personnel mobilisable voir ci-dessous)
- 1 pataugeoire intérieure (utilisation occasionnelle en fonction des besoins pédagogiques et

du personnel mobilisable)
- 1 toboggan et son bassin de réception
- 1  infirmerie  en  limite  du  bassin  sportif  regroupant  du  matériel  de  secours  (matériel

également disponible au niveau du comptoir des MNS). Elle possède un accès extérieur
direct pour les secours.

- 1 local pédagogique avec matériel à disposition des enseignants
- Vestiaires collectifs
- Douches collectives

5. Conditions matérielles et aménagement des bassins     :

Il a été défini 2 espaces d’apprentissage :

 Espace 1 : le bassin d’apprentissage (18m x 13m ; profondeur : 0,60m à 1,40m). Viennent
s’ajouter à ce bassin, si besoin est, le toboggan et son bassin de réception ainsi que la
pataugeoire. L’ensemble constitue alors l’  « Espace 1 » d’apprentissage.

 Espace 2 : le bassin sportif (25m x 15m)

Un troisième espace peut être mis en place à certaines conditions :
 Espace  3   :  le  bassin  ludique.  Cet  espace  peut  être  utilisé  lors  de  séances  de

réinvestissement des acquis en fin de module. ATTENTION : un MNS doit alors prendre
en charge sa surveillance et une autre zone de la piscine devra donc être fermée.
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Chaque espace d’apprentissage est surveillé et sécurisé par un MNS occupé exclusivement à
cette tâche suivant la règlementation.
Le MNS chargé de la surveillance de l’ « Espace 1 » peut, à tout moment et selon son jugement,
fermer le toboggan et la pataugeoire si la sécurité l’impose.

Chaque espace d’apprentissage est constitué de plusieurs zones d’évolution :

 Espace 1 : 3 zones d’évolution :
- 2 couloirs matérialisés dans la partie la plus profonde, dans le sens de la

longueur, par 2 lignes d’eau
- 1 zone allant de la 2ème ligne d’eau aux marches (elle peut être séparée en 2

pour créer, si besoin une 4ème zone).

 Espace 2 : 2 zones d’évolution :
- 3 couloirs matérialisés par des lignes d’eau. Il  pourra être occupé en son

milieu  (3  couloirs)  par  des  classes  du  secondaire  selon  les  plannings
d’occupation des bassins préétablis (IEN-CAPE-ENGG-LSPE).

Chaque  Espace  et  chaque  zone  les  constituant  peut-être  aménagé  selon  les  besoins  de
l’enseignant et des MNS avec du matériel d’ « aménagement » mis à disposition. La réflexion
autour de l'utilisation de ce matériel et de sa mise en place est en cours.(Annexe 3 en cours).

A ce matériel d’ « aménagement » s’ajoute du petit matériel « pédagogique » (Annexe 4). Il doit
être rangé à la fin de chaque séance.

6. Hygiène et sécurité     : 

Ces règles sont tout aussi primordiales sur le plan individuel que sur le plan collectif. Elles sont
certes apprises en situation lors de la présence des élèves dans la piscine mais elles doivent
également  faire  l’objet  d’une  sensibilisation  en  classe  dans  le  cadre  d’une  approche
pluridisciplinaire.

- Les élèves doivent se déchausser aux endroits indiqués avant l’entrée dans les vestiaires;
- Le maillot de bain ne doit pas être porté sur le corps avant l’arrivée à la piscine et ne sera

revêtu qu’à l’arrivée à la piscine. Shorts et caleçons de bain sont interdits ;
- Tout enseignant ou accompagnateur accédant aux bassins doit être obligatoirement en

tenue de bain (maillot de bain ou short et tee-shirt) ;
- Chaque  élève  ou  adulte  se  baignant  doit  obligatoirement  mettre  son  bonnet  de  bain

personnel;
- Les élèves passent sous la douche avant l’accès aux bassins, l’enseignant aura au préalable

organisé le passage aux toilettes,
- Les élèves ne doivent pas jouer avec l’eau du pédiluve qui est davantage chlorée que celle

des bassins afin d’éliminer les bactéries ;
- Il est interdit de manger des chewing-gums ou d’amener de la nourriture au bord des

bassins ;
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- Les élèves prendront une douche savonnée avant le retour aux vestiaires;
- Les enfants malades ou blessés devront s’abstenir de venir jusqu’à leur guérison. Cela

implique que les enseignants assurent la prise en charge des élèves dispensés au sein
même de l’école.

- Les enfants porteurs de verrues plantaires peuvent soit participer à la séance avec des
chaussons de bain soit venir sur le bassin avec des claquettes prévues uniquement pour la
piscine. Il convient donc de s’assurer de la vigilance des parents à ce sujet, l’enseignant
doit lui-même informer la famille de la conduite à tenir.

- Dans la mesure où la présence d’eau rend le sol glissant, il est absolument interdit de
courir dans l’établissement ou de pousser une personne.

- Il est interdit de plonger dans les petits bassins ou les pataugeoires.

Le projet pédagogique en vigueur est élaboré dans le respect des programmes de 2008.
Sous la responsabilité générale de l’enseignant, l’ensemble des membres de l’équipe pédagogique
utilise et régule l’espace à disposition en l’organisant en ateliers selon les besoins ciblés des
élèves. Chacun doit veiller à ce que les activités se déroulent dans des conditions optimales de
sécurité en déterminant notamment les conditions de sécurité et d’encadrement en fonction des
différentes situations pédagogiques mises en œuvre et en fonction du niveau d’autonomie des
élèves.

Surveillance     :
- un surveillant BEESAN par Espace en poste mobile ou fixe (2 Espaces à couvrir : bassin 

sportif et bassin d’apprentissage soit 2 surveillants)
Enseignement :

- Un MNS par classe

Exercices d’évacuation : ceux-ci doivent être effectués en présence des scolaires sur les 
bassins au moins une fois par an.

Qu'il  y  ait  ou  non  ouverture  concomitante  du  bassin  à  différents  publics  scolaires  ou  non
scolaires, les espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des
exigences de sécurité des élèves et des impératifs d'enseignement.

7. La démarche pédagogique
« L’enseignement  de  la  natation  ne  saurait  se  borner  à  un  simple  apprentissage
systématique des gestes techniques » permettant de se déplacer dans l’eau.
Il  doit  donc être envisagé une réelle  démarche pédagogique d’apprentissage de l’eau,  milieu
particulier, dans son ensemble – technique et ludique- par :

 La  mise  en  place  d’un  aménagement  d’un  espace  aquatique  évolutif,  sécurisant  et
stimulant ;

 L’interactivité et la créativité prenant en compte les besoins moteurs et affectifs des
élèves ;

 La diversification des pratiques : jeux divers, relais, parcours, challenge… ;
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 La prise en compte des actions/réactions proposées par les enfants face aux situations
proposées ;

 Le respect du cheminement et du rythme d’évolution de chacun ;
 L’accompagnement et l’aide de l’élève ;
 Le lien avec les autres apprentissages de l’école primaire ;
 L’évaluation et l’auto évaluation des progrès ;
 Le plaisir de l’apprentissage ;

8. Les composantes de l’activité aquatique
Pour  faciliter  l’action  pédagogique  et  l’auto  évaluation  des  enfants,  l’activité  aquatique  est
présentée selon 5 composantes dont l’approche doit favoriser l’obtention du « savoir nager ».

 L’entrée  dans  l’eau :  accepter  le  contact  de  l’eau  sur  le  corps,  le  visage ;  les
différentes manières de « rentrer dans l’eau » vont manifester d’une certaine aisance
chez l’élève (par le toboggan, du bord de la piscine, par les plots, en avant, en arrière…).

 L’immersion : se repérer sous l’eau, se déplacer sous l’eau, contrôler sa respiration sous
l’eau ;

 Le  souffle/la  respiration :  connaître  et  maîtriser  les  mécanismes  de  l’apnée  en
construisant de nouvelles modalités d’alternance entre inspiration et expiration qui vont
permettre de produire des déplacements plus efficaces.

 La  flottaison/les  équilibres :  découvrir  et  construire  « le  corps  flottant »,
rechercher  de  nouveaux  équilibres,  découvrir  de  nouveaux  appuis  permettant  les
déplacements ; 

 Les déplacements/la propulsion : trouver des appuis dans l’eau en immersion ou à la
surface de l’eau. Les deux dimensions peuvent donc être travaillées car elles sont deux
composantes fondamentales du savoir nager.

L’enchaînement de ces différentes composantes est encouragé.

9. Evaluation     : 

9.1 : Evaluation diagnostique (Annexe 5) :
A chaque début de séquence, les élèves seront évalués afin de déterminer leurs compétences et
ainsi  constituer  des  groupes.  Chaque  élève  sera  dans  un  des  3  (ou  4,  selon  le  nombre
d’enseignants ou d’intervenants agréés) groupes constitués en fonction d’un projet pédagogique.

 Groupe 1 :  nageurs confirmés : les élèves maitrisent un début d'équilibre statique, ils
sont capables de sauter, de s’immerger, remonter en surface et effectuer une reprise de
nage  sans  appui  permettant  un  déplacement  sur  10  à  15  mètres  avec  ou  sans  nage
codifiée, sans aucune appréhension et en grande profondeur et sans matériel.
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 Groupe  2 :  nageurs :  les  élèves  maitrisent,  l’immersion  prolongée,  complète  et  sans
appréhension  et  un  début  de  propulsion  autonome  dans  une  profondeur  inférieur  à
légèrement supérieur à la taille de l’élève.

 Groupe  3 :  nageurs  débutants :  les  élèves  maîtrisent  une  immersion  légère  et/ou
incomplète.

 Groupe 4 :  nageurs grands débutants : les élèves ne maîtrisent aucun des acquis leur
permettant d’intégrer le groupe 3 ou en aquaphobie.

Un élève pourra évoluer d’un groupe à l’autre en fonction de ses progrès dans les différentes
acquisitions. Cela ne peut s’opérer que si les adultes procèdent à des évaluations régulières avec
les élèves leur permettant d’adapter les situations pédagogiques en fonction des besoins et
aidant ainsi l’élève à se positionner. Des outils sont à disposition permettant l’auto-évaluation et
le suivi des élèves.
Des niveaux intermédiaires pourront être envisagés si besoin est et si l’encadrement le permet.

9.2 L’auto évaluation accompagnée (Annexe 6) :
Tout au long du cycle les élèves évaluent leurs compétences à partir du niveau initial repéré,
accompagné par l’enseignant à l’aide des outils de suivi. Ce travail se fait de retour à l'école,
après la séance de piscine.

9.3 L’évaluation de fin de module :
Les élèves s’auto-évaluant  tout  au  long du  module  à  l’aide des  fiches  précitées  il  n’est  pas
nécessaire de faire une nouvelle évaluation.
Si certains élèves n’avaient pas eu la possibilité de s’évaluer sur toutes les composantes de
l’activité natation on pourra pratiquer une évaluation  établie à partir des tests de validation des
paliers 1 et 2 (Annexes 7 et 8 )
Pour les élèves de CE1 et CM1 ou CM2, les évaluations pour la validation des paliers 1 et 2 sont
obligatoires. 
Tous les élèves ayant réussi le palier 2 doivent passer l’attestation « Savoir nager » (Annexes 9
et 10).
Les résultats de ces tests seront à renvoyer au CPC EPS et/ou à renseigner en ligne après
chaque période.
palier 1 : https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/95962/lang-fr
palier 2 : https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/18137/lang-fr

9.4 Quelques  repères  sur  les  compétences  à  acquérir  en  fonction  des  différents
niveaux :

Socle commun de connaissances et de compétences

L'autonomie et l'initiative - savoir nager

B.O n°28 du 14 juillet 2011
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Premier palier : fin de cycle 2

Premier palier 

Connaissances et 
capacités à évaluer en 
fin de cycle 2 *

Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de 
récupération.

Se déplacer sur une 
quinzaine de mètres.

Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans 
reprise d'appuis.

S'immerger, se déplacer
sous l'eau, se laisser 
flotter.

Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en moyenne 
profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans l'eau, à se déplacer 
brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un obstacle flottant) 
puis à se laisser flotter un instant avant de regagner le bord.

Deuxième palier : fin de cycle 3

Deuxième palier 

Connaissances et 
capacités à évaluer en fin 
de cycle 3 *

Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de 
récupération.

Se déplacer sur une 
trentaine de mètres.

Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison et sans
reprise d'appuis. Par exemple, se déplacer sur 25 mètres, effectuer un 
virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner le bord.

Plonger, s'immerger, se 
déplacer.

Enchaîner, sans reprise d'appuis, un saut ou un plongeon en grande 
profondeur, un déplacement orienté en immersion (par exemple pour 
passer dans un cerceau immergé) et un sur-place de 5 à 10 secondes 
avant de regagner le bord.

Les enseignants se réfèreront au BO n°1 du 5 janvier 2012.
Des  outils  (annexes  11  et  12)  sont  mis  à  disposition  des  enseignants  afin  d’établir  une
progression  en  fonction  des  besoins  des  élèves.  Les  documents  proposés  fournissent  des
repères plus détaillés et relatifs aux différents niveaux de pratique.

L’utilisation  d’une  grille  de  suivi  des  compétences  des  élèves  permettra  un  regard  sur  les
progrès  de  chaque  élève  et  une  validation  objective  du  « savoir  nager »  dans  le  livret  de
compétences scolaires.

10 Organisation des modules, des séances de natation et des bassins
(Voir également « hygiène et sécurité »)

Le début de la  première séance est réservé à la découverte du lieu, à la visite des différents
espaces (vestiaires douches, plages, bassins…), au rappel des règles de comportement et des
consignes de sécurité. C’est ensuite que peuvent commencer  la découverte du milieu aquatique
et l’évaluation diagnostique. 
Pour les élèves bénéficiant d’un module d’activités nautiques, cette première période permettra
de faire passer le test nécessaire à la pratique de ces activités (annexe 13).
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A chaque descente du bus et arrivée dans la structure, l’enseignant doit compter ses élèves, de
même en arrivant au bord du bassin.
Chaque  enseignant  doit  se  munir  de  sa  liste  d’élèves  avec  les  numéros  de  téléphone  des
personnes à prévenir en cas d’urgence, de sa fiche de progression et du tableau de repérage des
niveaux de compétence.
Chaque absent sera pointé sur la liste.

Avant la séance, les règles seront rappelées collectivement pour les élèves et pour les parents
accompagnateurs, ainsi que les groupes avec les changements opérés si besoin.

Le travail par groupes de niveaux     pendant la séance :
Les élèves devront rester avec le groupe du début à la fin de la séance.
L’enseignant  aura  préparé  au  préalable  la  séance  pour  son  groupe  et  organisé  la  place  des
intervenants bénévoles ainsi que le programme d’intervention.

11. Encadrement et équipe pédagogique (Annexe 14)
La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des élèves.
La présence de personnels de surveillance ou d'encadrement au cours de l'enseignement de la
natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.

11.1  Le taux d’encadrement conditionne la qualité de l’enseignement et  la  sécurité  des
élèves.

 Les taux d’encadrement sont ceux prévus par la circulaire n° 2010-191 du 19-11-2010
 Afin d’optimiser le suivi de l’action pédagogique par l’enseignant, on veillera à ce que les

différents groupes d’une même classe soient à proximité les uns des autres et / ou sur la
même zone de surveillance.

 Pour des raisons évidentes d’efficacité dans l’aide apportée aux élèves et de rapidité
d’intervention en cas de problème, il  est nécessaire que les enseignants et les autres
membres de l’encadrement soient en tenue de natation.

L'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de l'enseignant de la classe ou, à
défaut, d'un autre enseignant dans le cadre de l'organisation du service de l'école. 
S'agissant d'une activité à encadrement renforcé, l'enseignant est aidé dans cette tâche par
des professionnels qualifiés et agréés par l'inspecteur d'académie

L'encadrement du groupe classe se définit ainsi :
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux intervenants qualifiés et agréés ;
- à l'école élémentaire : l'enseignant et un intervenant qualifié et agréé.
Dans le cas d'un groupe comprenant des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes 
d'encadrement de la maternelle s'appliquent. Un encadrant supplémentaire est requis quand un 
groupe issu de plusieurs classes a un effectif supérieur à 30 élèves.

Les intervenants bénévoles lorsqu'ils participent aux activités physiques et sportives en prenant
en  charge  un  groupe  d'élèves  sont  également  soumis  à  un  agrément  préalable,  délivré  par
l'Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Éducation Nationale. Pour
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apprécier leur compétence, l'Inspecteur d'Académie pourra s'inspirer du référentiel transmis
le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/98-007 qui garde toute sa pertinence.

Pour  les  classes  multi-cours  qui  comprennent  des  élèves  de  grande  section,  il  y  aura  lieu
d’appliquer le taux d’encadrement prévu pour l’école maternelle. Toutefois, si l’effectif total de
la classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera limité à 2 adultes qualifiés. 

Il est préférable que l’encadrement ne soit pas trop important, notamment lorsqu’il inclut des
non-professionnels afin de ne pas générer des situations d’insécurité liées à une dilution des
responsabilités.

11.2 Agrément : 
- le  personnel  professionnel     : il  est  agréé  chaque  année  par  Monsieur  l’Inspecteur

d’Académie (documents de demande d’agrément disponibles sur le site de la DSDEN 27)

- les  bénévoles  (annexe  15)    :  ils  sont  agréés  lorsque  le  conseiller  pédagogique  de
circonscription approuve la capacité de l’adulte à encadrer un groupe ou à seconder une
autre personne. En ce sens, ces bénévoles agréés apportent une aide à l’enseignant ou
l’éducateur MNS. Un test en bassin est à effectuer sur demande de l’enseignant. Ce test
sera suivi d’une information sur les objectifs et les conduites à tenir par l’adulte agréé.
Toute  personne  n’ayant  pas  été  agréée  ne  pourra  assister  l’enseignant  et  devra  par
conséquent rester hors de la zone d’évolution des enfants.

- AVS, EVS et ATSEM   : les AVS-I ne peuvent être comptés dans le taux d’encadrement
règlementaire. Les AVS-I peuvent donc être dans l’eau pour accompagner l’élève dans
l’activité mais ne peuvent prendre en charge un groupe pour l’animation ou l’enseignement.
Pour ces personnes, un agrément n’est pas nécessaire mais il pourra néanmoins lui être
demandé par l’équipe pédagogique encadrante de passer le test afin de s’assurer de sa
capacité à accompagner l’élève dans le milieu aquatique. 
Les EVS ne peuvent être présentes dans l’eau avec les élèves mais peuvent accompagner
le  groupe  classe  et  apporter  leur  aide  pour  le  transport,  les  déplacements  et
l’encadrement dans les vestiaires.
Les ATSEM peuvent être associés à l’organisation des séances de natation en cas de
présence d’élèves de maternelle mais  uniquement pour  les activités d’accompagnement
(transport,  vestiaires,  toilettes  et  douches).  Ils  ne  sont  pas  soumis  à  un  agrément
quelconque mais leur participation doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire.

L’échange  et  la  concertation  pédagogique  entre  les  adultes  présents  lors  de  l’activité  sont
essentiels.  L’enseignant en a la responsabilité dans la mesure où il  est le garant du contenu
pédagogique de la séance de natation. Les accompagnateurs agréés respecteront les consignes
de l’enseignant et ne peuvent prendre de décisions sans l’accord de celui-ci. 
Pour les parents accompagnateurs agréés, on veillera autant que possible à ce que l’adulte n’est
pas en charge son propre enfant.
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12 Annexes

 Annexe 1 :  convention  pour  l’organisation  des  activités  de  natation  à  la  piscine  de  la
Grande Garenne de Saint Marcel

 Annexe 2 : règles d'hygiène et de sécurité, POSS
 Annexe 3 : liste du matériel d'aménagement, possibilité d'aménagement
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