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Les activités nautiques

La pratique des sports nautiques est 

subordonnée à la réussite d'un test 

permettant d'apprécier la capacité de 

l'élève à se déplacer dans l'eau, sans 

présenter de signe de panique, sur un 

parcours de 20 mètres, habillé de 

vêtements propres (tee-shirt et, si 

possible, pantalon léger, de pyjama par 

exemple) et muni d'une brassière de 

sécurité conforme à la réglementation 

en vigueur, avec passage sous une 

ligne d'eau, posée et non tendue.



  

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.

Agrément intervenant bénévole

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. 



  

Taux d'encadrement à la piscine
Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 2011



  

Circulaire du 17/10/2011

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 :

- un module en CP

- un module en CE1

- un module en CE2 ou CM non servi

- un module en CM1 ou CM2



  

Hygiène et sécuritéHygiène et sécurité

- chaussures
- maillot de bain
- tenue de bain adultes
- bonnet de bain
- passage aux toilettes
- pédiluve
- nourriture
- douche (avant et après)
- malades, blessés (restent l'école, le cas échéant se placent 

dans les gradins)
- verrues
- courir, pousser, plonger



  

Projet pédagogiqueProjet pédagogique

- première séance
- circulation des classes
- douches
- définition des groupes
- présentation du POSS (en annexe)
- évacuation/exercice d'évacuation
- organisation du bassin
- aménagement et matériel
- rotation des groupes sur les ateliers

VOIR LE PROJET PEDAGOGIQUE (en annexe)



  

Paliers :



  

Attestation savoir-nager (si le palier 2 est validé)
arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015

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.
Connaissances et attitudes :
- Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ;
- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains 
ou un espace surveillé ;
- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du 
savoir-nager est adaptée.



  

Bilan du fonctionnement 2014-2015

2013 2014

Palier 1 26 % 34 %

Palier 2 71 % 53 %

Pourcentage de réussite des élèves se rendant à l'espace 
nautique de la Grande Garenne



  

PPMS : 15 octobre 2015

 Participation des 
classes à l'espace 
nautique 

 Participation des 
classes dans le 
car



  

Questions diverses :
- cas des élèves dispensés,
- fréquentation assidue,
- ressources pédagogiques…

Merci pour votre participation à cette 
réunion.
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