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INTRODUCTION

La natation scolaire, partie intégrante de l’éducation physique et sportive, est l’une
des activités les plus pratiquées dans ce domaine disciplinaire. La diversité des approches
et la richesse des situations qu’elle permet de faire vivre aux élèves ainsi que sa
contribution dans le domaine plus général de l’éducation à la santé et à la sécurité en font
une priorité dans le cadre de la programmation des activités en EPS.
Le Projet pédagogique de la piscine de Bezons vise à permettre, à l’ensemble des
élèves de cycle II et de cycle III d’atteindre le premier et le deuxième palier du « savoir
nager » , ainsi que le test « ASSN ». Des dispositifs d’évaluation permettront de mesurer les
niveaux de compétences atteints à des fins d’amélioration des différents dispositifs.
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I.

Principes généraux

 Au cycle 2: « L’éducation physique vise le développement des capacités nécessaires aux
conduites motrices et offre une première initiation aux activités physiques, sportives et
artistiques. Tout en répondant au besoin et au plaisir de bouger, elle permet de
développer le sens de l’effort et de la persévérance. Les élèves apprennent à mieux se
connaître, à mieux connaître les autres. Ils apprennent aussi à veiller à leur santé. » (BO HS
2008)
 Au cycle 3: « L’éducation physique et sportive vise le développement des capacités
motrices et la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à
l’éducation à la santé en permettant aux élèves de mieux connaître leur corps, et à
l’éducation à la sécurité, par des prises de risques contrôlées. Elle éduque à la
responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à des valeurs morales et
sociales (respect des règles, respect de soi-même et d’autrui). » (BO HS 2008)
La pratique des activités est organisée tout au long des cycles en exploitant les
ressources locales.
« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans le socle commun
de connaissances et de compétences. Le savoir-nager visé au dernier palier du socle commun
est défini dans les programmes du collège par le 1er degré du savoir-nager. L’acquisition des
connaissances et des compétences permettant l’accès au savoir-nager se conçoit à travers la
programmation de plusieurs cycles d’activités répartis aux trois paliers du socle. Cet
apprentissage commence à l’école primaire et, lorsque c’est possible, dès la grande section de
l’école maternelle. Dans le 1er degré, le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2,
prioritairement le CP et le CE1. A ce niveau, le parcours d’apprentissage de l’élève doit
comprendre des moments de découverte et d’exploration du milieu aquatique, sous forme de
jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté, et des moments d’enseignement
progressifs et structurés souvent organisés sous forme d’ateliers.» (BO N°28 circulaire du
14/07/2011)
Les modes particuliers de relations et d’adaptations à l’environnement aquatique,
posent à l’enfant des problèmes, auxquels il cherche et apporte des solutions selon les
ressources qu’il peut mobiliser à un moment donné de son apprentissage par :
-

La connaissance progressive des caractéristiques du milieu : changement de repères,
fluidité des appuis, flottaison, solutions respiratoires spontanées...
Le passage à un équilibre horizontal
La modification de la respiration
La recherche de nouveaux appuis efficaces permettant de varier les déplacements
L’amélioration progressive de l’efficacité propulsive...

(Référentiel départemental de la natation scolaire, CPD EPS, janvier 2005)
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L’ensemble des actions cherche à améliorer le rapport de l’enfant à l’eau, en lui
permettant de franchir par étapes successives les différentes remises en cause de ses
modes de représentation et d’améliorer sa capacité à réagir aux situations, en maîtrisant
mieux ses émotions. Ainsi l’enfant est amené à trouver des réponses et à mesurer l’écart
entre son intention et les effets produits : il est ainsi en situation de mieux apprécier et de
gérer sa prise de risque.
L’accès à l’autonomie de déplacement en sécurité dans le milieu aquatique, ainsi
qu’aux loisirs aquatiques constituent deux enjeux sociaux fondamentaux qui concernent
l’ensemble des élèves.
L’activité natation se place dans un programme d’activités physiques et sportives.
Elle permet d’atteindre et d’exercer des compétences spécifiques de l’EPS telles que définies
dans les programmes officiels en référence au BO n° 3 du 19/06/08 :
L’autonomie et l’initiative au cycle 2, l’élève est capable de :
-

Ecouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité
Echanger, questionner, justifier un point de vue
Travailler en groupe, s’engager dans un projet
Maîtriser quelques conduites motrices comme courir, sauter, lancer
Se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de façon adaptée
Appliquer des règles élémentaires d’hygiène

L’autonomie et l’initiative au cycle 3, l’élève est capable de :
-

Respecter des consignes simples en autonomie
Montrer une certaine persévérance dans toutes les activités
Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples
S’impliquer dans un projet individuel ou collectif
Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie
Accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se faire mal
Se déplacer en s’adaptant à l’environnement
Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques et en natation
Utiliser un plan
Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.)
Compétences spécifiques
Cycle 2

Cycle 3

Réaliser une
performance mesurée

Se déplacer sur une vingtaine de
mètres.

Se déplacer sur une trentaine
de mètres

Adapter ses
déplacements

S’immerger, se déplacer sous
l’eau, se laisser flotter

Plonger, s’immerger, se
déplacer
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II.

Programmation et contenus d’enseignement

Les contenus d’enseignement s’organisent selon quatre domaines qui sont des
passages obligés vers le savoir nager et s’appuyant autant sur les fondamentaux de l’activité
que sont les entrées dans l’eau, les déplacements et les immersions que sur les problèmes
spécifiques que le milieu aquatique pose à l’enfant.
1) Construction des caractéristiques du milieu: évolution des représentations
-

-

Représentation du milieu: « sans fond, il va m’engloutir »
Découverte de la flottaison « plus on s’immerge, plus on flotte », par l’immersion
volontaire, l’exploration des dimensions du milieu (importance de la profondeur), la
remontée passive et la recherche d’équilibre (« étoile de mer »)... Représentation de
son propre corps : « je vais me remplir d’eau »
Maîtrise du volume respiratoire, gestion et anticipation des entrées dans l’eau, contrôle
des inspirations, expirations subaquatiques, ouverture des yeux pendant l’immersion...
2) Structuration de l’équilibre horizontal

L’équilibre horizontal et le gainage du corps sont recherchés pour favoriser la pénétration
dans l’eau, en surface et en immersion, avec la nécessaire mobilité de la tête, pour les
déplacements et leur orientation :
- Se donner des repères par rapport à la surface, organiser ses actions, modifier son
équilibre (passage de la position ventrale à la position dorsale et inversement)
- Coulées ventrales propulsées à partir du bord, plongeons...
- Prises d’élan sur un rail pour parcourir ensuite sans mouvement la plus grande
distance possible...
3) Construction d’une respiration adaptée
-

-

Pour aller plus loin dans son déplacement, l’enfant va devoir construire une respiration
adaptée permettant de conserver l’alignement de son corps malgré le travail de
propulsion : inspirations et expirations actives et contrôlées en lien avec la mobilité de
la tête.
Interrompre volontairement sa respiration, souffler dans l’eau, contrôler le débit de son
expiration, respirer sans interrompre la régularité de ses mouvements propulsifs,
adapter son rythme respiratoire à la longueur du déplacement...
4) Amélioration de la propulsion

-

-

Pour nager de plus en plus vite et/ou de plus en plus loin, l’enfant doit accéder à une
meilleure efficacité propulsive qui préserve l’équilibre de son corps selon son axe de
déplacement.
Recherche de points d’appuis efficaces, alignement optimal du corps, coordination des
cycles bras/jambes, nage ventrale et dorsale, déplacements longs en immersion.
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Module d’apprentissage Niveau 1

Corps Flottant

La notion de corps flottant se caractérise par les observables et les situations suivants :

-

S’engager en grande profondeur sans aide et sans appuis (en suspension)
S’immerger sans ancrages (échelle, perche)
Toucher le fond
Se laisser remonter
Accepter les bascules sans déformation du corps
Se laisser orienter par l’élément eau
Choisir la forme qui donne l’orientation désirée
Identifier et caractériser de manière sensorielle (vision, ouïe, contact de l’eau sur
le corps) le contenant et le contenu

Objectif : «Passer du corps coulant au corps flottant »
Plus je suis immergé, plus je flotte. Je reçois une poussée qui me fait remonter.
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Séance n°

Objectif de la séance

Observations
complémentaires

Entrer dans l’eau sans appréhension, se déplacer et
récupérer des objets émergés et immergés en petite
profondeur. Découvrir, connaître et accepter le milieu

Répartition par niveau des
élèves à partir d’un circuit

Equilibre

Entrer dans l’eau sans appréhension, récupérer des objets
émergés et immergés en petite profondeur. Evoluer vers la
grande profondeur

Vers une suppression des
appuis plantaires

Immersion

Entrer dans l’eau sans appréhension, se déplacer le plus loin
possible et récupérer des objets immergés en petite
profondeur
Accepter la posture allongée ventrale

Maîtrise progressive de l’apnée

Equilibre

Entrer dans l’eau et se déplacer en s’immergeant totalement
sans appuis plantaires. Accepter la posture allongée ventrale
et dorsale

Maîtrise progressive de
l’expiration active

Equilibre

Accepter les déséquilibres. Passer du corps flottant au corps
projectile. S’immerger volontairement de différentes façons,
de plus en plus longtemps et se déplacer sous l’eau

Thème dominant

1

2

3

4

5

6

Immersion
(1m20)

Se déplacer sur 15m de façon continue, le visage dans l’eau,
en position horizontale et en utilisant le rail

7

Immersion
(1m20)

S’immerger et récupérer un ou plusieurs objets en grande
profondeur (1m20)

8

Equilibre/
Immersion GB

Se déplacer en position horizontale en gardant le visage
dans l’eau de plus en plus longtemps. Récupérer un ou
plusieurs objets immergés avec ou sans aide

9

Equilibre/
immersion GB

10

Accepter la
flottaison

S’immerger et se déplacer en grande profondeur. Diversifier
les entrées dans l’eau
Se déplacer avec ou sans aide

Vers une suppression des
ancrages solides.

Grand Bain

Vers l’acceptation du corps
flottant

S’immerger avec ou sans aide pour toucher le fond et se
laisser remonter seul sans aucun mouvement ; le temps de
remontée est plus long que celui de la descente

Remarques :
Se déplacer dans un premier temps en préservant les appuis plantaires mais en acceptant les déséquilibres
et les aspersions d’eau sur le visage
Se déplacer en acceptant la perte progressive des appuis et en s’immergeant de manière ponctuelle
Se déplacer en rupture avec le monde solide en situation d’immersion
Equilibre
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Module d’apprentissage Niveau 2

Corps Projectile

La notion de corps projectile se caractérise par :

-

Passer de la posture verticale (« debout ») à un allongement
Entrer dans l’eau par la tête de plus en plus efficacement et sortir en avant
Entrer de plus en plus loin du bord
Sortir de plus en plus loin
Conserver l’axe tonique pendant les coulées (autant que faire se peut sous la
surface).

Objectif : « Passer du corps flottant au corps projectile »
Passer d’un corps qui accepte l’absence de mouvement pour flotter à un corps qui devient
tonique et aligné dans l’axe du déplacement pour mieux entrer dans l’eau
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Séance
n°

Thème
dominant

1

Objectif de la séance

Observations
complémentaires

Entrer dans l’eau de différentes façons,
s’immerger sans appréhension et se déplacer en
utilisant la goulotte ou le rail

Répartition des élèves à
partir d’un circuit :
entrer par l’échelle,
s‘immerger et se
déplacer jusqu’à un point
d’ancrage.

2

Equilibre

Sans aide à la flottaison, se déplacer en position
ventrale puis dorsale en effectuant une
propulsion

3

Immersion

Avec ou sans aide, s’approprier le fond du bassin
(toucher le fond et y rester - 1m20)

4

Propulsion

Se propulser en position ventrale ou dorsale sans
reprise d’appui

Equilibre

Avec ou sans aide à la flottaison se propulser en
passant de la position ventrale à la position
dorsale

Equilibre

Sans aide à la flottaison se déplacer se propulser
en passant de la position ventrale à la position
dorsale

5

6

Situations de recherche

Vers une suppression
des ancrages solides

7

Entrée /
immersion

Entrer dans l’eau en sautant ou en plongeant.
Récupérer un objet immergé à 2,06m de
profondeur

8

Entrée /
Propulsion

Pénétrer dans l’eau en plongeant du bord puis
nager

Grand Bain

9

Entrée /
Immersion/
propulsion

Accepter tous les déséquilibres éventuels /
Nager

Vers l’acceptation du
corps flottant

10

Entrée/
immersion/
propulsion

Après une coulée (propulsion à partir du bord) ou
un plongeon, parcourir sans faire de mouvement
une distance définie par contrat

Remarques :
La tête est mobilisée pour orienter le déplacement dans les dimensions du volume aquatique.
La tête est contrôlée dans l’axe du corps pour obtenir la meilleure pénétration dans l’eau, le corps est « gainé »
pour être le plus dans l’axe de son déplacement
Il peut être projeté le plus loin possible dans l’eau.
La tête reste alignée dans l’axe du corps malgré un travail de propulsion du tronc.
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Module d’apprentissage Niveau 3

Corps propulseur

La notion de corps propulseur se caractérise par :

-

A partir du corps projectile, ébaucher la propulsion par action des membres
supérieurs
Structurer conjointement l’espace subjectif (celui du corps) et l’espace objectif
(celui de l’action)
Unifier l’espace d’action et l’espace indirect de la vision
Rechercher la forme des propulsions pour capter des masses d’eau plus
importantes
Orienter les poussées en fixant la direction et en conservant la forme des
membres propulseurs ;
Retrouver les nouvelles masses d’eau en utilisant des amplitudes plus grandes,
des retours rapides et relâchés
Intégrer la ventilation.

Objectif : « Passer du corps projectile au corps propulseur »
Passer d’un corps qui pénètre efficacement dans l’eau à un corps qui se propulse en restant
stabilisé dans l’axe.
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Séance
n°

Thème
dominant

1

Objectif de la séance

Observations complémentaires

Entrer dans l’eau de différentes façons,
s’immerger sans appréhension et se
déplacer en utilisant la goulotte ou le
rail

Répartition des élèves à partir d’un
circuit : entrer par l’échelle,
s‘immerger et se déplacer jusqu’à un
point d’ancrage

2

Equilibre

Sans aide à la flottaison, se déplacer en
position ventrale puis dorsale en
effectuant une propulsion

3

Immersion

Avec ou sans aide, s’approprier le fond
du bassin (toucher le fond et y rester 1m20)

4

Propulsion

Se propulser en position ventrale ou
dorsale sans reprise d’appui

5

Equilibre

Avec ou sans aide à la flottaison se
propulser en passant de la position
ventrale à la position dorsale

6
Equilibre

Sans aide à la flottaison se déplacer se
propulser en passant de la position
ventrale à la position dorsale

7

Entrée /
immersion

Entrer dans l’eau en sautant ou en
plongeant. Récupérer un objet
immergé à 2,06m de profondeur.

8

Entrée /
Propulsion

Pénétrer dans l’eau en plongeant du
bord puis nager.

9

Entrée/
Immersion/
propulsion

Accepter tous les déséquilibres
éventuels. Nager.

Entrée/
immersion/
propulsion

Après une coulée (propulsion à partir
du bord) ou un plongeon, parcourir
sans faire de mouvement une distance
définie par contrat.

10

Situations de recherche

Remarques :
Contrôler dans son déplacement, un corps profilé en y associant une « respiration aquatique » (immersion des
voies respiratoires)
Adapter sa respiration : placer l’inspiration en dehors des temps moteurs et prolonger l’expiration aquatique
Réguler son rythme respiratoire
Aller vers la coordination, la synchronisation et l’amplitude des mouvements
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III.

Encadrement des activités, surveillance et rôle de l’enseignant

a) Les normes règlementaires d’encadrement (Circulaire du 14 juillet 2011)
Pour une classe en élémentaire, il faut l’enseignant et 1 adulte agréé, professionnel
qualifié ou intervenant bénévole, soit 2 personnes chargées d’enseignement.
Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe classe comporte des
élèves issus de plusieurs classes et qu’il a un effectif supérieur à 30 élèves.
Néanmoins, quand la classe comporte moins de 20 élèves, l’encadrement peut être
assuré par l’enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.
Pour les classes à faible effectif, composés de moins de 12 élèves, le regroupement de
classes sur des séances communes est à privilégier en seul groupe-classe pouvant être pris
en charge par les enseignants.
Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en situation de handicap à
la piscine, y compris dans l’eau, quand c’est nécessaire, en référence au projet d’accueil
individualisé (PAI) ou au projet personnalisé de scolarisation (PPS). Ils ne sont pas non plus
soumis à un agrément. Leur rôle se limite à l’accompagnement du ou des élèves handicapés.

b) Les rôles de chacun
L’enseignant de la classe, ou à défaut, un autre enseignant dans le cadre de
l’organisation du service de l’école, est le responsable de l’enseignement de la natation et
est le garant du bon déroulement de la séance. Il conduit la leçon dans le cadre du projet
établi. Il exploite les expériences vécues à la piscine dans une démarche interdisciplinaire :
parler, lire, écrire, schématisation, expérimentations (sur la flottaison par exemple)...
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L’enseignant

Le professionnel qualifié et
agréé

Le parent accompagnateur

Prépare la séance avec les élèves et explique ce
qu’il va se passer et ce qu’ils vont faire.

A l’école

Organise l’accueil des élèves dispensés (qui
doivent rester à l’école pour des raisons de
sécurité)

Il est autorisé par le directeur de
l’école et/ ou l’enseignant

Aide les élèves dans une démarche d’autoévaluation et d’élaboration de projets d’action

Signale par une fiche de présence les enfants
participant effectivement à la séance
Assume le bon comportement de ses élèves
pendant le déplacement, dans les vestiaires et à la
douche

Accueille les élèves à la sortie du
pédiluve.

Avant la séance
Signale aux éducateurs sportifs les enfants devant
bénéficier d’une adaptation particulière de
l’activité

Vérifie la présence des élèves du
groupe dont il a la responsabilité

Aide à l’encadrement général,
pendant le déplacement, au
niveau des vestiaires...

Connait avec précision le rôle de chacun, et les
contenus de la séance

Avant l’entrée dans l’eau, S’assure de l’effectif de la
classe, de la présence des intervenants, de la
conformité de l’organisation au regard du projet
Pendant la
séance

Ajourne la séance en cas de manquement aux
conditions de sécurité ou d’hygiène.
Prend en charge un groupe ou assure la prise en
charge d’un groupe élargi avec l’éducateur sportif

Après la séance

Avant la
prochaine
séance

Informe l’éducateur sportif des problèmes
rencontrés au cours de la séance
Reprend la responsabilité du groupe classe dès la
sortie du bassin

Prend en charge un groupe selon
les modalités définies par le
projet pédagogique

Il n’est à aucun moment chargé
d’enseignement, ni de la prise en
charge d’un groupe.

S’assure que le fonctionnement
de son groupe suit les modalités
définies par le projet
pédagogique.

En aucun cas il n’est autorisé à
intervenir sur le déroulement de
la séance.
il ne peut pas accéder au bord du
bassin.

Confie les élèves de son groupe à
l’enseignant et l’informe des
problèmes éventuellement
rencontrés

Aide à l’encadrement général, au
niveau des vestiaires (rhabillage)
et pour le retour à l’école

Mène des activités pédagogiques en articulation
avec les programmes et la validation du socle
commun
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IV.

Fonctionnement

Un calendrier des séances précisant les différentes vacations pour les classes est
proposé en début d’année par l’Inspection, en accord avec le Directeur de la piscine et son
équipe.
L’école est responsable de l’activité qui est inscrite à l’emploi du temps des classes
concernées. Elle revêt un caractère obligatoire. Il faudra veiller à la régularité de
participation aux séances pour l’ensemble des élèves. Toute demande de dispense devra
être attestée par un certificat médical. Des absences répétitives sont révélatrices d’un
problème souvent plus profond qui est à considérer lors d’un entretien avec l’enfant et la
famille pour lever toute ambiguïté sur le déroulement et les enjeux de l’activité.
En cas d’annulation de la séance (enseignant absent et non remplacé par exemple) :
Le directeur de l’école prévient la piscine et les services municipaux (en cas de classe
transportée).
En cas d’absence d’un professionnel qualifié (MNS):
Pour une classe étant seule sur le créneau, les groupes sont réorganisés.
Pour les classes venant par deux, les enseignants se verront confier chacun un groupe.
Ceci dans la limite des normes d’encadrement réglementaires. Si celles-ci ne peuvent être
respectées, la séance sera annulée.
a) Organisation des séances
En début de module, un temps d’évaluation apporte les renseignements permettant
de constituer des groupes de niveau (les tortues, les poissons, les dauphins et les requins)
et de mettre en place les premières situations pédagogiques. Ce temps d’évaluation ne
pourra pas excéder la durée d’une vacation et peut ne pas présenter un caractère formel.
Dès la deuxième séance les enfants sont répartis dans leur groupe respectif, avec
leur MNS référent.
L’organisation du travail des groupes en ateliers et la rotation sur les différents
espaces sont prévues en concertation par les différents responsables de groupe,
enseignants et éducateurs sportifs.
Des fonctionnements particuliers (parcours, jeux) peuvent amener l’équipe
pédagogique à réduire le nombre de groupes (demi classe par exemple, voire classe
complète), soit pour une séance complète, soit pour une partie de la séance. L’encadrement
est alors partagé par les différents responsables des groupes concernés.
Un temps d’évaluation est prévu lors de la dernière séance, afin de faire le point
individuellement sur le niveau atteint en référence aux deux compétences définies dans les
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évaluations départementales de cycle 2 et 3 (cf. annexe 1). Au cours du cycle 3, une
commande nationale, le test ASSN, attestation scolaire du « savoir nager », doit être
préparée et validée si possible (cf. annexe 3).

b) La sécurité, active et permanente
Comme le précise la circulaire de 2011, la sécurité ne tient pas uniquement aux
conditions externes de surveillance. Si elles sont indispensables, celles-ci ne suffisent pas
pour engager une forme active de l’éducation à la sécurité. Aussi les enseignants veilleront à
mettre en place des procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire prendre
conscience aux élèves.
La sécurité est assurée au travers de la conduite du groupe : prise en compte des
niveaux d’habileté, précision des consignes et attentions portées à leur réalisation,
organisation et délimitation des espaces, entrées et sorties de l’eau, lieux de regroupement,
circulation autour des bassins, choix du matériel et du lieu pour l’activité (profondeur, aides
matérielles), possibilités d’actions et de réponses différenciées (réchappes...).
Cet ensemble est pris en compte et réajusté en temps réel au cours de la séance par
l’enseignant ou l’éducateur sportif selon les réactions individuelles et de groupe
(compréhension et respect des consignes) et les signes éventuels de fatigue qui feront
l’objet d’une attention toute particulière.
La sécurité est assurée par la surveillance active des éducateurs sportifs affectés
exclusivement à cette tâche. Il est de leur responsabilité d’intervenir auprès des enfants en
difficulté, d’aider le cas échéant les enseignants à mieux mesurer les risques liés à la
situation pédagogique.

c) L’hygiène et l’éducation à la santé
Comme pour la sécurité, les règles d’hygiène sont présentées et expliquées aux
enfants en début d’année, avant le début du module. L’accès à la piscine permet une
contextualisation des objectifs de l’école en matière d’éducation à la santé et à la
responsabilité.
- Respect des zones avec et sans chaussures
- Utilisation des toilettes avant la séance et avant la douche
- Douche obligatoire avec savonnage et passage par le pédiluve. Douche
vivement conseillée et à encourager après la séance.
- La tenue exigée pour l’accès aux bassins est le slip de bain (à l’exclusion des
shorts, bermudas, cyclistes...)
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- Le bonnet de bain est obligatoire. En cas de maladie de peau, de plaie,
l’accès au bassin peut être refusé à cause des risques de contamination ou de
surinfection. Les enfants malades ou présentant ce type de problème sont
momentanément écartés de l’activité et sont confiés pendant la vacation à une classe
d’accueil sur l’école. Leur présence sur le bassin ou dans le hall d’accueil pose des
problèmes d’encadrement, de sécurité et de responsabilité.
d) Mise en œuvre pédagogique
Pour chaque groupe constitué ou autres formes de regroupement, les situations
pédagogiques mises en œuvre se déclineront en ateliers, en parcours ou en jeux. Ces
situations devront prendre en compte les différents niveaux d’habileté des élèves et
permettre plusieurs réponses ou stratégies de façon à ce que l’enfant soit toujours en
mesure de :
-

S’engager dans l’action pour une durée d’efficacité maximale
Percevoir et anticiper les difficultés
Apprécier les risques encourus
Apprécier l’efficacité des réponses apportées, de son activité
Se fixer des possibilités d’évolution par rapport à ses premiers choix d’actions.

C’est à partir des constats de l’adulte et des enfants que les situations sont modifiées,
simplifiées ou complexifiées afin de susciter des réponses témoignant de l’accès à des
niveaux d’habileté de plus en plus élevés. La gestion générale de l’activité vise à laisser aux
enfants un maximum de temps en situation d’apprentissage dans l’eau. Les contenus
d’apprentissage précis ont été définis dans les programmes pour chaque niveau de classe.
Ils
sont
détaillés
dans
le
B.O.
n°
1
du
15
janvier
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecoleprimaire_203587.pdf

2012

:
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e) Les moyens
Les bassins se trouvent sur le même espace, séparés par des plages :
Le petit bassin ou bassin d’apprentissage de 12,5 m x 12,5 m
Le grand bassin de 25 m x 12,5 m ; avec 5 couloirs modulable en 6 couloirs

L’occupation du bassin est définie avant le début de la vacation. Il est important de
ne pas systématiser l’emploi de la grande profondeur pour le groupe des bons nageurs et
celui de la petite profondeur pour le groupe des élèves les moins performants. Une rotation
au cours de la séance peut permettre de diversifier les situations et de relancer la
motivation des élèves. Les deux bassins présentent sur les vacations destinées aux scolaires
des aménagements.
Les aménagements du bassin
Ils définissent des zones de travail par une localisation délimitée et l’emploi de
supports pédagogiques (équipements, matériel...) Les différents groupes se répartissent
suivant les besoins prévus pour améliorer le comportement des élèves dans l’eau. Les
déplacements sont coordonnés sur les différents ateliers au cours de la même séance par
l’équipe d’encadrement. Les différentes propositions d’aménagement sont organisées sur
un calendrier donné en début de module. Les aménagements de bassin doivent permettre à
tous les élèves quel que soit leur niveau de s’engager dans l’activité.
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Le matériel
Le matériel répond aux besoins de chaque groupe sur un atelier. Il est à disposition des personnes chargées
d’enseignement dans le local matériel de la piscine : son rangement est à la charge de l’utilisateur. Dans un souci de
coordination des utilisations, le matériel est à prévoir en début de vacation.
Matériel aquatique mis à disposition listé et leur utilisation à partir d’un répertoire d’actions
OBJET
Lignes
doubles
avec / sans
obstacles

OBJECTIF
Entrée dans
l’eau
Flotter ou se
déplacer
S’immerger

Toboggan /
Bigliss

Frites,
Ballons,
Planches

Objets
lestés

Entrée dans
l'eau
Flotter sans
ou avec
déplacement
Se déplacer
ou flotter
S'immerger

CONSIGNES
Descendre par l’échelle ou sauter entre les lignes
S’allonger sur l’eau sans bouger les jambes sur le ventre ou sur le dos
Tirer sur les lignes en mettant la tête dans l’eau
Se déplacer en tenant à deux ou une main les lignes
Se déplacer entre les lignes sans les tenir
Passer en dessous ou au dessus de la ligne ou de l’obstacle
Aller toucher le fond avec ses pieds
Glisser assis, allongé sur le ventre ou sur le dos pour tomber dans l'eau
Descendre tête la première et faire une coulée
Descendre tête la première pour aller toucher le fond
Planche tenue en petite, moyenne ou grande prise, sous la nuque, sur les genoux, dans le dos
Frite tenue sous les bras, en position ventrale ou dorsale ou avec les mains juste avant une entrée
dans l'eau, à cheval dessus se laisser flotter en la tenant avec les mains devant, se déplacer en
battant des pieds, avec les bras sans les sortir de l'eau, ou avec bras et jambes
Avec 2 frites ou 2 planches, une sous chaque bras
Ballon tenu dans les mains se laisser flotter, faire avancer le ballon avec les mains, avec le nez,
avec le front mains derrière le dos
Départ dans l'eau ou hors de l'eau ; aller récupérer les objets avec les pieds ou les mains
Les objets seront répartis dans tout le bassin sous le rocher, les tapis, le tunnel...
Des jeux collectifs pourront être proposés en fin de module et suivant le niveau des enfants
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Entrée dans
l'eau
Tapis
Se déplacer

Escaliers

Tunnel en
arceaux
Tapis à
trous

Rocher

Cage

Entrée dans
l'eau

Flotter sans
déplacement
Se déplacer
S'immerger
Se déplacer
S'immerger
Entrée dans
l'eau
S'immerger
Se déplacer
Entrée dans
l'eau
Se déplacer
S'immerger
Flotter
Se déplacer

S'assoir au bord et se laisser tomber dans l'eau en avant ou en «culbute arrière», marcher sur le
tapis en avant, à reculons, avec ou sans planche ou frite enchaîner un saut dans l'eau, faire des
galipettes sur le tapis et se laisser tomber
A genoux ou debout sur le tapis flottant et se laisser glisser dans l'eau assis sur le tapis ou se laisser
glisser dans l'eau la tête la première à genoux ou sauter dans l'eau
Sur le tapis instable et accepter la chute
Descendre les escaliers pour entrer dans l'eau debout, ou marche par marche assis en se laissant
glisser, debout sur une marche se laisser tomber dans l'eau sur le ventre ou en arrière sur le dos
avec ou sans planche ou frite, se laisser glisser dans l'eau en tenant une planche à 2 mains ou une
frite sur le ventre ou sur le dos planche derrière la tête ou planche sur les genoux ou frite sous les
bras
Varier le départ des entrées : marche de plus en plus « haute »
Tenir les marches et s'allonger sur le dos immobile, idem allongé sur le ventre, varier l'exercice
marche de plus en plus « profonde »
Passer à l'intérieur du « couloir » et ressortir au bout du tunnel ou alterner c'est à dire passer sous
un arceau et ressortir avant d'enchaîner sous le suivant ; passer par-dessus les arceaux
Passer à l'intérieur par-dessus, par dessous.
Placé contre le bord s'asseoir et se laisser glisser à l'intérieur, sauter à l'intérieur.
Attraper le rocher et regarder sous les « fenêtres »
Passer à travers le rocher la tête la première
Monter sur le rocher et sauter dans l'eau
Faire le tour de la cage, passer à l'intérieur, traverser la cage sous l'eau
Se laisser flotter, faire l'étoile en se tenant à un barreau la tête hors de l'eau ou la tête dans l'eau,
faire le tour de la cage en suivant les barreaux de surface
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Avant la reprise des séances, afin de faciliter la mise en œuvre des activités aquatiques, il
est nécessaire de :
- Connaître la réglementation de l’enseignement de la natation scolaire (circulaires n° 2011 –
090 du 7-7-2011) BO n°28 du 14 juillet 2011 mise en annexe 4 ;
- Sensibiliser les élèves de l’intérêt individuel et collectif des activités aquatiques, au respect
des consignes de sécurité, à la circulation dans l’établissement (autour des bassins, accès
aux toilettes et aux vestiaires) ;
- Informer les parents (réunion de parents, information écrite, projet de classe...) :
 De la place et du rôle des accompagnateurs.
 De la place de l’enseignement de la natation dans les programmes de l’école
élémentaire, des enjeux et de l’organisation des activités.
 Des compétences à acquérir au cours du module.
 Du caractère obligatoire que revêt l’activité piscine pour tous les élèves de la
classe et que seul un certificat médical daté peut les en dispenser.
 Des règles élémentaires d’hygiène (notamment la vérification des verrues sur
les voûtes plantaires de leur enfant ou de la présence de molluscums).
 D’une tenue vestimentaire pratique pour aller à la piscine.
 Du port des montres et de bijoux à éviter.
 Du contenu du sac de piscine avec l’obligation d’avoir un bonnet de bain. Le
prénom de l’enfant inscrit en gros caractères à l’aide d’un marqueur
indélébile permet de faciliter la relation entre le MNS et l’élève.
 Que les shorts, les caleçons, les bermudas et les combinaisons ne sont pas
autorisés, suivant le règlement intérieur de la piscine.
 De faire connaître les contre-indications médicales pouvant concerner leur
enfant.
Pour les enseignants :







Les élèves dispensés doivent rester à l’école, dans les autres classes.
Respecter les horaires indiqués sur le planning (départ, retour du car, présence sur
les bassins) est fondamental pour le bon fonctionnement général de l’activité.
Compte tenu de l’enjeu de l’activité piscine et de son organisation, mettre en œuvre
tous les moyens pour assurer les vacations prévues. L’ajournement d’une séance doit
avoir un caractère exceptionnel. L’école doit prévenir le plus tôt possible la piscine.
Préparer les élèves à la découverte des différents lieux (transport, vestiaires,
toilettes, douche, bassins), à la composition des groupes (à la première séance,
apporter une liste des noms des élèves pour indiquer les groupes de niveau), au
contenu des séances.
Exploiter les expériences vécues à la piscine dans une démarche interdisciplinaire
(langage oral, lecture, écriture, vocabulaire, espace/temps, activités scientifiques,
sécurité, hygiène).
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Annexe 1
CP

25

26

27

28

29

30

COMPETENCES SPECIFIQUES EN NATATION
A L’ISSUE DU CP
Nom et prénom

Absent:
A
Dispensé:
D

Total

Absents:

Elèves inscrits:

Dispensés:

Compétence 1
Nager 10 mètres
O: oui sans support
S: oui avec support
N: échec

O:

S:

N:

Position du corps
Horizontale ou proche de
l'horizontale:
Inclinée ou verticale:

:

:

Compétence 2
Immersion, recherche
d'objet, remontée passive
O: sans support
S: avec support
N: échec

O:

S:

N:

31

CE1

32

33

34

Fiche de suivi CE1

Ecole:

Jour:

Educateur:

Enseignant:

Dates

Entrée dans l'eau

Prénoms

Saut PB

Saut GB
perche
AC

SS

Plongeon

Immersion / Respiration
Passe ss
Tête
obstacle ss
complète
appui

Objet
1,20m
AC

SS

Objet
2,06m
support
AC
SS

Equilibre
EDM
V

D

Boule Fusée

Déplacement
Coulée
5m

Avec
matériel

Sans
matériel

V

V

D

D

35

36

37

38

39

40

COMPETENCES SPECIFIQUES EN NATATION A L’ISSUE DU CE1
Socle commun de connaissances et de compétences
L’autonomie et l’initiative - savoir nager– palier 1
ECOLE :
NOM et PRENOM

ENSEIGNANT :
A:
Absent
D:
dispensé

EFFECTIF :

Compétence 1
Se déplacer sur 15 m sans aide
et sans
reprise d’appuis
O: oui N: non

Compétence 2
Sauter, s'immerger, passer
sous un obstacle, flotter un
instant, regagner le bord
O: oui N: non

Un exemplaire à retourner à l’Inspection

41

CE2

42

43

44

Fiche de suivi CE2

Ecole:

Jour:

Educateur:

Enseignant:

Groupe:

Dates

Entrée dans l'eau

Prénoms

Saut GB
perche
AC

SS

Immersion / Respiration

Passe
Passe Objet 2,06m support
Chute
sous un
Plongeon
sous un
arrière
tapis 0,50
tapis 1m
m
AC
SS

Equilibre
EDM
V

D

Fusée
V

D

Déplacement
Vertical
5s

Avec
matériel
25m
V

D

Sans
matériel
25m
V

D

Tests
Palier 1
ASSN
C1
C2 Aisance
Déplacement aquatique

45

46

47

48

49

50

51

52

53

CM1/CM2

54

55

56

57

Fiche de suivi CM1

Ecole:

Jour:
Groupe:

Educateur:

Dates

Entrée dans l'eau
Saut GB
perche
AC

Prénoms

SS

Enseignant:
Immersion / Respiration

Chute
Tête
Plongeon
arrière
complète

Passer
sous un
tapis 1 m

Objet 2,06 m
support
AC

SS

Equilibre
EDM
V

D

Fusée
V

D

Déplacement
Vertical
10 s

Avec
matériel
25 m
V

D

Sans matériel 25 m
non codifié
V

D

codifié
V

D

a
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Fiche de suivi CM2

Ecole:

Jour:
Groupe:

Educateur:

Dates

Entrée dans l'eau

Prénoms

Saut GB
perche
AC

SS

Enseignant:
Immersion / Respiration

Passer
Chute
Tête
sous un
Plongeon
arrière
complète tapis 1,50
m

Objet 2,06 m
support
AC

SS

Equilibre
EDM
V

D

Fusée
V

D

Tests

Déplacement
Vertical
15 s

Avec
matériel
25 m
V

D

Sans matériel 25 m
non codifié
V

D

codifié
V

D

Palier 2
C2
Aisance
Déplacement aquatique
C1

ASSN

59

60

61

62

63

64
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Annexe 2

66

Objectifs
Passer d’une appréhension à s’immerger à la prise de conscience de sa flottabilité

Objectif de fin d’étape
S’immerger avec l’aide de son choix ou sans aide, toucher le fond, se laisser remonter seul sans faire aucun
mouvement

Contenus et mise en œuvre
Recherche de l’immersion volontaire pour s’approprier les caractéristiques du milieu

Progression de l’étape
1. Se déplacer en préservant les appuis plantaires mais en acceptant les déséquilibres et les aspersions sur
le visage
2. Se déplacer en acceptant la perte progressive des appuis et en s’immergeant de manière ponctuelle
3. Se déplacer en rupture avec le monde solide en situation d’immersion

Fiches
Jeux 1 :
A l’eau les déménageurs
1, 2, 3 soleil
Les bassines
Parcours 1 : « se déplacer de A à B »
Ateliers :
Sans les mains
Les éclabousseurs éclaboussés
Jeux 2 :
Les déménageurs se mouillent
Les pêcheurs et les poissons
Parcours 2
Ateliers :
Porter / pousser / tirer
Les rails
Jeux 3 :
Les déménageurs et l’île aux trésors
Parcours 3 : « en immersion 1»
Ateliers :
Renversement arrière et retour
Remonter à l’endroit choisi
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Objectifs
Passer de la flottaison à la mise en mouvement. Le corps devient tonique et aligné dans l’axe du déplacement pour
mieux entrer dans l’eau

Objectif de fin d’étape
Etre capable de préciser, sous forme de contrat de temps ou de distance, le parcours nagé pouvant être accompli

Contenus et mise en œuvre
Importance de la position de la tête pour leur déplacement et leur orientation dans le milieu

Progression de l’étape
1. La tête est mobilisée pour orienter le déplacement dans les dimensions du volume aquatique
2. La tête est contrôlée dans l’axe du corps pour obtenir la meilleure pénétration dans l’eau, le corps est
« gainé », il peut être projeté le plus loin possible dans l’eau
3. La tête reste alignée dans l’axe du corps malgré un travail de propulsion du tronc
Fiches
Jeux 1 :
Les otaries
Parcours 1 : « en immersion 2 »
Ateliers :
Les quilles
Les dauphins
Les deux planches
Les culbutos
Jeux 2 :
Les brouettes flottantes
Les déménageurs - plongeurs
Parcours 2 : « 4 en 1 »
Ateliers :
La fusée
La brouette
Jeux 3 :
Les déménageurs nageurs
Parcours 3 : « enchaînements avec reprise de nage »
Ateliers :
Nage avec palme
Passage d’un équilibre à l’autre

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Objectifs
Passer d’un corps qui pénètre efficacement dans l’eau à un corps qui se propulse en restant stabilisé dans l’axe
(propulsion et respiration)

Objectif de fin d’étape
Préciser sous forme de contrat (temps ou distance) le parcours pouvant être accompli

Contenus et mise en œuvre
Importance de la respiration
Distances à nager plus importante

Progression de l’étape
1. Contrôler son déplacement, un corps profilé en associant une respiration aquatique (immersion des
voies respiratoires)
2. Adapter sa respiration, placer l’inspiration en dehors des temps moteurs et prolonger l’expiration
3. Réguler son rythme respiratoire

Fiches
Jeux 1 :
Les relais
Parcours 1 : « enchaîner différentes actions »
Ateliers :
Nager - pousser
Jeux 2 :
Le marathon
Ateliers :
Placement de l’inspiration
Nager de plus en plus longtemps
Jeux 3 :
Speed marathon
Parcours 2 : « Enchaîner différentes actions dans différents modes d’exécution »
Ateliers :
Trouver son rythme
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

Objectifs
Amélioration de la propulsion pour être efficace et nager plus vite dans différents modes de déplacements

Objectif de fin d’étape
Nager vite

Contenus et mise en œuvre
Alignement du corps
Coordination bras / jambes

Progression de l’étape
1. Se déplacer en accélérant progressivement
2. Se déplacer avec une recherche d’amplitude et un travail de fréquence
3. Nager plus vite et plus longtemps en gérant son effort

Fiches
Jeux 1 :
Water polo
L’épervier
Parcours 1 : « Accélérer sa nage au dessus des zones repérées au fond du bassin »
Ateliers :
Accélération progressive
L’hydroglisseur
Jeux 2 :
Toujours plus loin
Parcours 2
Ateliers :
Economie des moyens
Le crawl « rattrapé »
Jeux 3 :
Ateliers :
A vos chronomètres
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111

112

113

114

115

116

117

118
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Annexe 3

Évaluation
Attestation scolaire « savoir-nager »
NOR : MENE1514345A
arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015
MENESR - DGESCO A1-2
Vu code de l'éducation, notamment article D. 312 47 2 ; code du sport ; arrêté du 9-6-2008 ;
arrêté du 9-7-2008 ; avis du CSE du 3-6-2015
Article 1 - Le savoir-nager, dont la maîtrise permet la délivrance de l'attestation scolaire «
savoir-nager » prévue par l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation, est défini par
l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 - L'attestation scolaire « savoir-nager », délivrée par le directeur de l'école ou par
le principal du collège, est incluse dans le livret scolaire de l'élève ; un exemplaire, imprimé
selon le modèle fixé par l'annexe 2 du présent arrêté, lui est remis.
La maîtrise du savoir-nager est attestée par les personnels qui ont encadré la formation et
la passation des tests correspondants : à l'école primaire, un professeur des écoles en
collaboration avec un professionnel qualifié et agréé par le directeur académique des
services de l'éducation nationale ; au collège, un professeur d'éducation physique et
sportive.
Article 3 - Pour l'année scolaire 2015-2016, les dispositions relatives au savoir-nager qui
figurent à l'annexe de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé sont remplacées par les dispositions
de l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 4 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2015.
Article 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 juillet 2015
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
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Annexe 1
Le savoir-nager
Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence
à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc
aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Il ne doit pas être confondu avec les activités de
la natation fixées par les programmes d'enseignement.
Son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième (qui constitueront le
cycle de consolidation à compter de la rentrée 2016). Le cas échéant, l'attestation scolaire «
savoir-nager » pourra être délivrée ultérieurement.
Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être
programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en
EPS, ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la pratique des activités sportives
mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport.
Il est défini comme suit :
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.
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Annexe 4
Circulaire n°2011-090 du 7 Juillet 2011
Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 2011

Enseignements primaire et secondaire
Natation

Enseignement dans les premier et second degrés
NOR : MENE1115402C
circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011
MEN - DGESCO A1-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs
des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du
premier degré ; aux chefs d'établissement scolaire du second degré ; aux directrices et directeurs d'école ; aux professeurs
d'éducation physique et sportive ; aux enseignants du premier degré
La circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires des
premier et second degrés, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004, et la circulaire n° 2010-191 du 19
octobre 2010 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire à compter de la rentrée scolaire 2011.
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de
compétences.
Le savoir-nager visé au dernier palier du socle commun est défini dans les programmes du collège par le « 1er degré du
savoir-nager ». Il correspond à une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement
de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce) et doit être acquis dès la classe
de 6ème et au plus tard en fin de 3ème.
L'acquisition des connaissances et des compétences permettant l'accès au savoir-nager se conçoit à travers la
programmation de plusieurs cycles d'activités répartis aux trois paliers du socle.
Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de l'école maternelle. Il doit
répondre aux enjeux fondamentaux de l'éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser l'accès aux diverses
pratiques sociales, sportives et de loisirs.
Les connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées,
notamment au palier 2 du livret personnel de compétences.
Il revient aux autorités académiques, corps d'inspection, chefs d'établissement, équipes pédagogiques et équipes de
circonscription d'assurer pour l'ensemble des élèves un parcours de formation cohérent et le suivi des compétences
acquises.
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de cet enseignement dans le respect du cadre législatif et
réglementaire en vigueur.
1 - Dans le premier degré
À l'école primaire, le moment privilégié de cet apprentissage est le cycle 2, prioritairement le CP et le CE1. À ce niveau, le
parcours d'apprentissage de l'élève doit comprendre des moments de découverte et d'exploration du milieu aquatique sous forme de jeux et de parcours soutenus par un matériel adapté -, et des moments d'enseignement progressifs et
structurés souvent organisés sous forme d'ateliers.
Pour permettre aux élèves d'atteindre les niveaux de réalisation attendus au terme des programmes, il y a lieu de prévoir
une trentaine de séances, réparties en deux ou trois cycles d'activités, auxquelles peut s'ajouter un cycle supplémentaire
d'une dizaine de séances au cycle 3, pour conforter les apprentissages et favoriser la continuité pédagogique avec le
collège. Une évaluation organisée avant la fin du cycle permet d'organiser pour les élèves qui en ont besoin les
compléments de formation nécessaires.
La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité
des apprentissages. Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on
ne peut descendre. Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances par semaine) peuvent répondre efficacement à des
contraintes particulières, notamment pour les actions de soutien et de mise à niveau. Chaque séance doit correspondre à
une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique effective dans l'eau.
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. Celui-ci conduit la leçon dans le cadre d'un projet
pédagogique établi avec l'appui des équipes de circonscription.
La natation scolaire est une activité à encadrement renforcé, l'enseignant est aidé dans cette tâche par des professionnels
qualifiés et agréés par l'inspecteur d'académie ou par des intervenants bénévoles également soumis à agrément (cf. § 1.4
et annexe 2, § 2 et 3).
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Une convention passée entre l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale et la
collectivité territoriale ou la structure responsable de l'établissement de bains précise les modalités du partenariat (cf.
annexe 3 - Exemple de convention).

1.1 Normes d'encadrement à respecter

L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante :
- à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole ;
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles.
Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de plusieurs classes et qu'il a
un effectif supérieur à 30 élèves.
Dans le cas d'une classe comprenant des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes d'encadrement de la maternelle
s'appliquent. Néanmoins, quand la classe comporte moins de 20 élèves, l'encadrement peut être assuré par l'enseignant et
un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.
Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des séances
communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe pouvant être pris en charge par les enseignants. Lorsque
cette organisation ne peut être mise en place, le taux d'encadrement pourra être fixé localement par l'inspecteur
d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale.

1.2 Conditions matérielles d'accueil

Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au moins 4 m2 de plan
d'eau par élève présent dans l'eau. Il est important d'assurer aux élèves la sensation de confort thermique utile au bon
déroulement des activités d'enseignement.
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. Les espaces de travail doivent être organisés sur les parties latérales des bassins et ne peuvent être
réduits aux couloirs centraux.

1.3 Surveillance des bassins

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que
définie par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D. 322-16 du code du Sport.
Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément
à l'article D. 322-13 du code du Sport (cf. annexe 2, § 4). Ces dispositions sont applicables à toute activité de natation
impliquant des élèves (enseignement obligatoire, dispositifs spécifiques d'aide ou de soutien, accompagnement éducatif).
Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ainsi qu'à la
vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement et, par conséquent, ne peuvent simultanément
remplir une mission d'enseignement.
Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours. Aucun élève ne doit accéder aux bassins
ou aux plages en leur absence.

1.4 Rôles et responsabilités

1.4.1 Les enseignants
La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des élèves et d'assurer, par un
enseignement structuré et progressif, l'accès au savoir-nager tel qu'il est défini aux premiers paliers du socle commun.
La présence de personnels de surveillance et d'encadrement au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas les
conditions de mise en jeu de leur responsabilité.
L'enseignant s'assure que les intervenants respectent l'organisation générale prévue, et tout particulièrement en ce qui
concerne la sécurité des élèves.
1.4.2 Les professionnels qualifiés et agréés
Les professionnels qualifiés et agréés assistent l'enseignant dans l'encadrement des élèves et l'enseignement de la
natation, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves, selon les modalités définies par le projet pédagogique. Les
diplômes requis pour pouvoir enseigner la natation sont listés à l'annexe 2.
1.4.3 Les intervenants bénévoles agréés et non qualifiés
Les intervenants bénévoles ne disposant pas des qualifications définies à l'annexe 2, 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. Ils peuvent selon le cas :
- assister de façon complémentaire l'enseignant ou l'intervenant qualifié dans les activités que celui-ci conduit avec un
groupe d'élèves ;
- prendre en charge le groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la surveillance du groupe et
remplissent une mission d'animation d'activités de découverte du milieu aquatique.
À ce titre, les déplacements sur des parcours aquatiques aménagés ou les jeux pratiqués à des profondeurs permettant la
reprise d'appuis peuvent être encadrés selon les modalités fixées par l'enseignant. La pratique d'activités physiques libres
ou guidées de découverte dans des milieux variés telles qu'elles sont définies à l'école maternelle dans le domaine « agir et
s'exprimer avec son corps » entre également dans ce cadre.
1.4.4 Cas particulier des personnes n'étant pas en charge de l'encadrement de l'activité
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Les accompagnateurs assurant l'encadrement de la vie collective ne sont soumis à aucune exigence de qualification ou
d'agrément, leur participation relève uniquement de l'autorisation du directeur d'école.
À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation (transport, vestiaire, toilette et
douche). Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux
de l'Éducation nationale. Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire. Cette autorisation peut
inclure l'accompagnement des élèves dans l'eau.
Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris dans l'eau, quand
c'est nécessaire, en référence au projet d'accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation. Ils ne sont pas
non plus soumis à agrément. Leur rôle se limite à l'accompagnement du ou des élèves handicapés.
Les différents personnels qui sont amenés à accompagner les élèves dans l'eau peuvent utilement suivre les sessions de
formation destinées aux intervenants non qualifiés.
1.4.5 Substitution de la responsabilité de l'État
Comme pour les enseignants, la responsabilité d'un intervenant extérieur peut également être engagée si celui-ci commet
une faute qui est à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève. L'article L. 911-4 du code de l'Éducation prévoit la
substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement à l'occasion de dommages subis ou
causés par les élèves. Au regard de la jurisprudence actuelle, les intervenants agréés par l'inspecteur d'académie-directeur
des services départementaux de l'Éducation nationale, et en charge de l'activité sous la responsabilité des enseignants,
peuvent bénéficier des mêmes dispositions protectrices.

1.5 Cas particulier des bassins d'apprentissage

Conçus pour accueillir une classe entière, les bassins d'apprentissage sont des structures spécifiques et isolées, d'une
superficie inférieure ou égale à 100 m2 et d'une profondeur maximale de 1,30 m.
Pour ce type d'équipement, tout en respectant les taux d'encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité, la
surveillance pourra être assurée par l'un des membres de l'équipe d'encadrement (enseignant, intervenant agréé) sous
réserve qu'il aura satisfait aux tests de sauvetage prévus par l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur
sauveteur, par le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ou qu'il possède l'un des titres, diplômes,
attestations ou qualifications admis au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive pour justifier
de l'aptitude au sauvetage aquatique et de l'aptitude au secourisme.
Dans tous les cas, un des membres présents de l'équipe pédagogique (enseignant ou intervenant agréé) devra avoir été
formé à l'utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours. Cette formation devra être actualisée
régulièrement, chaque année ou lors de la mise à disposition de nouveaux matériels de réanimation et de premiers
secours.

1.6 Utilisation de plans d'eau ouverts

L'utilisation de plans d'eau ouverts exige le respect de règles strictes, tant pour la surveillance que pour le respect des
règles d'hygiène et de sécurité conformément aux dispositions prévues notamment par les articles D. 322-11 et A. 322-8
du code du Sport.
Les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par l'inspecteur d'académie-directeur des services
départementaux de l'Éducation nationale, au vu d'un dossier permettant d'apprécier les dispositifs de sécurité mis en
place.
2 - Dans le second degré
L'établissement met en place l'enseignement de la natation au regard des objectifs fixés par les programmes, sur
proposition de l'équipe des enseignants d'éducation physique et sportive. Les modalités d'organisation et d'encadrement
retenues pour la totalité des élèves reviennent à l'équipe pédagogique placée sous l'autorité du chef d'établissement.
L'équipe pédagogique gère la répartition des élèves en classes ou en groupes-classes, ou selon toute autre modalité
d'organisation adaptée aux équipements, après avoir vérifié si les élèves ont atteint le « premier degré du savoir-nager » et
apprécié le niveau de compétence en natation.
Pour satisfaire aux exigences du socle commun de connaissances et de compétences, il appartient à l'établissement de
mettre en place des actions destinées aux élèves non nageurs dans le cadre des dispositifs d'accompagnement et de
soutien en vigueur. Le cas des élèves en situation de handicap ou d'aptitude partielle doit faire l'objet d'une attention
particulière, en référence au projet d'accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation.
2.1 Rappel des normes d'encadrement à respecter
L'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du groupe-classe comme pour
toutes les activités support de l'EPS.
Pour les groupes d'élèves non nageurs concernés par les actions de soutien, les modalités d'enseignement et
d'encadrement doivent être adaptées afin d'atteindre l'objectif du socle.
2.2 Conditions matérielles d'accueil
Pendant toute la durée des enseignements, l'occupation du bassin doit être strictement appréciée à raison d'au moins 5
m2 de plan d'eau par élève. La surface à prévoir nécessitera des ajustements en fonction du niveau de pratique des élèves,
notamment au lycée.
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à un public scolaire et non scolaire, les espaces réservés aux élèves
doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs d'enseignement.
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L'espace attribué aux classes devra permettre pour des raisons pédagogiques et de sécurité un accès facile à au moins une
des bordures de bassin. Les espaces de travail doivent être organisés sur les parties latérales des bassins et ne peuvent
être réduits aux couloirs centraux.
2.3 Surveillance des bassins
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages, telle que
définie par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu par l'article D. 322-16 du code du Sport.
Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes nécessaires pour assurer cette responsabilité (cf. annexe 2, §
4). Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission
d'enseignement.
Ces dispositions sont également applicables à toutes les leçons de natation (enseignement obligatoire, dispositifs d'aide ou
de soutien, accompagnement éducatif, entraînements à l'AS, etc.) organisées dans le cadre du projet d'établissement.
2.4 Rôles et responsabilités
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.
2.5 Cas particuliers des bassins d'apprentissage et des piscines intégrées aux établissements scolaires du second degré
L'enseignement et la surveillance peuvent être assurés par le ou les enseignants d'EPS habituel(s) de la classe. Dans tous
les cas, un des membres présents de l'équipe pédagogique devra avoir été formé à l'utilisation du matériel de réanimation
et de premiers secours. Cette formation devra être actualisée régulièrement, chaque année et lors de la mise à disposition
de nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours.
2.6 Utilisation de plans d'eau ouverts
L'utilisation de plans d'eau ouverts exige le respect de règles strictes, tant pour la surveillance que pour le respect des
règles d'hygiène et de sécurité conformément aux dispositions prévues notamment par les articles D. 322-11 et A. 322-8
du code du Sport.
Il revient au chef d'établissement de s'assurer que le plan d'eau, nettement défini et clairement balisé, est agréé pour
accueillir l'enseignement scolaire.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
Annexe 1
Le savoir-nager de l'école primaire au collège
Socle commun de connaissances et de compétences
L'autonomie et l'initiative - savoir nager
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 Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en moyenne profondeur, amenant à s'immerger en
l'eau, se laisser flotter.
sautant dans l'eau, à se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous un obstacle flottant) pui
à se laisser flotter un instant avant de regagner le bord.
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.

Troisième palier
Connaissances et capacités à évaluer au collège (si possible dès la 6ème, au plus
tard en fin de 3ème)

Indications pour l'évaluation.
L'évaluation s'effectue en réalisant le parcours complet.

Premier degré du savoir nager :
Compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace

Parcours de capacités, composé de 5 tâches à réaliser en
continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin :
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surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce).
Connaissances et attitudes essentielles à vérifier :
- connaître les règles d'hygiène corporelle ;
- connaître les contre-indications ;
- prendre connaissance du règlement intérieur de l'installation nautique ;
- connaître et respecter le rôle des adultes encadrants.

- sauter en grande profondeur ;
- revenir à la surface et s'immerger pour passer sous un
obstacle flottant ;
- nager 20 mètres : 10 mètres sur le ventre et 10 mètres sur
le dos ;
- réaliser un sur-place de 10 secondes ;
- s'immerger à nouveau pour passer sous un obstacle
flottant.

* Les connaissances et les attitudes relatives aux règles d'hygiène et de sécurité propres aux établissements de
bains et aux activités aquatiques évaluées au palier 3 sont acquises progressivement dès l'école primaire.
Annexe 2
Qualité des personnes intervenant dans l'enseignement de la natation, l'encadrement des élèves et la surveillance
des bassins
1. Encadrement des activités physiques et sportives, cadre général
Les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive sont
définies au titre 1 du livre II du code du Sport. Cependant, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne s'appliquent
pas aux fonctionnaires de l'État, notamment aux enseignants des établissements d'enseignement publics et privés sous
contrat avec l'État dans l'exercice de leurs missions. L'article L. 312-3 du code de l'Éducation rappelle la compétence de
l'État, sous l'autorité du ministre chargé de l'Éducation nationale, pour l'enseignement scolaire de l'éducation physique et
sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires par les professeurs des écoles et dans les établissements du
second degré par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
2. Qualification et agrément des intervenants qualifiés dans le premier degré
Les professionnels, soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de
l'Éducation nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés ou des fonctionnaires territoriaux des activités physiques et
sportives qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et
des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs territoriaux
des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emploi).
Pour pouvoir enseigner la natation, les professionnels agréés au titre de leur qualification doivent posséder l'un des
diplômes suivants :

a) Diplômes délivrés par le ministère des Sports

- le diplôme d'État de maître nageur sauveteur ;
- le brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation ;
- la spécialité « activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS)
créée par arrêté ;
- la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport (BPJEPS) créée par arrêté du 8 novembre 2010 ;
- les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du diplôme d'État de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) créées par arrêtés du 15 mars 2010 parus au J.O. du 27 mars
2010 ;
- les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du diplôme d'État supérieur
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) créées par arrêtés du 15 mars 2010 parus au J.O. du 27 mars
2010.

b) Diplômes délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(sous réserve que les activités de la natation figurent dans l'annexe descriptive)
- le DEUST « animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles » ;
- la licence professionnelle « animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives » ;
- la licence générale Staps mention « entraînement sportif ».
Les personnes suivant une formation préparant à l'un de ces diplômes et titulaires d'une attestation de stagiaire délivrée
par le préfet du département, conformément aux dispositions des articles R. 212-4 et R. 212-87 du code du Sport, peuvent
être agréées pour la durée de la formation si elles interviennent dans le cadre d'un stage pédagogique en situation
d'enseignement de la natation aux élèves de l'école primaire. Dans ce cas, elles doivent bénéficier de la présence d'un
tuteur au sein de la structure durant les temps d'intervention auprès des élèves.
3. Participation d'intervenants bénévoles
Comme précisé au paragraphe 1.4.3 de la circulaire, 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. Pour
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. Les intervenants bénévoles disposant d'une
qualification reconnue au §1.2 de la présente annexe relèvent de la procédure d'agrément des intervenants qualifiés.
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4. Surveillance des bassins des établissements de bains
La surveillance est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur
conformément à l'article D. 322-13 du code du Sport.
À la date de publication de cette circulaire, les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et
« plongeon » du DEJEPS, les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « plongeon » du
DESJEPS et le BPJEPS spécialité « activités aquatiques » ne confèrent le titre de maître nageur sauveteur (MNS) qu'aux
titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Les trois diplômes délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche permettant d'enseigner la
natation ne confèrent le titre de maître nageur sauveteur à leur titulaire que si la formation a intégré une unité
d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ».
Le BPJEPS spécialité des « activités aquatiques et de la natation », le diplôme d'État de maître nageur sauveteur et le
brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation confèrent le titre de maître nageur sauveteur.
Annexe 3
Exemple de convention pour la participation d'intervenants extérieurs à l'enseignement de la natation scolaire
Entre la collectivité territoriale (préciser ...) représentée par ...
Et :
L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de ...
Représenté par Monsieur / Madame / Mademoiselle ..., inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription dans
laquelle se déroule l'activité
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Définition de l'activité concernée, lieu de pratique
La présente convention a pour objet la mise en œuvre de la natation scolaire, telle qu'elle est définie par les textes en
vigueur, notamment les programmes d'enseignement de l'école et le socle commun de connaissances et de compétences
dans l'établissement suivant : ...
Article 2 - Agrément des intervenants
Au début de chaque année scolaire, une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément de tous les personnels
intervenants, professionnels titulaires des qualifications requises ou éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives, est transmise par le représentant de la collectivité territoriale à l'inspection académique. Pour la participation
d'intervenants bénévoles, les directeurs d'école sollicitent leur agrément (selon les procédures définies au niveau
départemental). Leur participation est restreinte au cadre défini par la circulaire ... du ... (§ 1.4.3).
Les activités ne peuvent débuter qu'après accord de l'inspection académique suite aux demandes présentées.
Article 3 - Conditions générales d'organisation et conditions de concertation préalable à la mise en œuvre des activités
L'enseignement de la natation scolaire est organisé suivant des modalités conformes à la présente convention, à
l'agrément des intervenants et à un avenant, établi annuellement, de programmation des séances.
Chaque année, une réunion de concertation rassemble les représentants de l'établissement de bains et ceux de l'Éducation
nationale pour définir les modalités d'accueil des classes concernées pour l'année à venir.
Article 4 - Sécurité des élèves
La mise en œuvre de l'activité est en conformité avec les normes d'encadrement et de sécurité prévues dans la circulaire ... .
Pour les classes à faibles effectifs définies le plus souvent par le seuil de 12 élèves et ce quel que soit le niveau, le taux
d'encadrement est arrêté par l'inspecteur d'académie à ...
Le POSS (plan d'organisation de sécurité et de secours) définit le cadre général de la surveillance. Celui-ci tient compte des
particularités de chaque piscine, il est donc spécifique à chaque établissement. Dans le contexte scolaire, la surveillance
assurée par un personnel exclusivement affecté à cette tâche est obligatoire pendant toute la durée de la présence des
classes dans le bassin et sur les plages. La qualification du personnel affecté à la surveillance est définie par la circulaire ...
(§1.3).
Article 5 - Rôles respectifs des enseignants et des intervenants extérieurs
Les rôles respectifs des enseignants et des intervenants sont rappelés par la circulaire : ...
Le maître assure de façon permanente, par sa présence et son action sur le bord du bassin, la responsabilité pédagogique
de l'organisation et la mise en œuvre de l'activité. Il participe effectivement à l'encadrement et à l'enseignement de la
natation suivant les conditions précisées par le projet pédagogique.
La répartition des tâches et des responsabilités se fait selon le principe suivant :
Les enseignants doivent :
- s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de l'organisation de la séance au
regard du projet ; connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d'enseignement de la séance ; ajourner la séance en
cas de manquement aux conditions de sécurité ou d'hygiène ;
- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance, notamment en prenant en charge un groupe
d'élèves ;
- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ;
- signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire.
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Les professionnels qualifiés et agréés chargés d'enseignement doivent :
- participer à l'élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ;
- assurer le déroulement de la séance suivant l'organisation définie en concertation et mentionnée dans le projet ;
- procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d'apprentissage.
Les personnels chargés de la surveillance doivent :
- assurer exclusivement cette tâche, intervenir en cas de besoin ;
- ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions de sécurité et/ou d'hygiène ;
- vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en dehors des horaires de la vacation.
Les intervenants bénévoles (le cas échéant), lorsqu'ils prennent en charge un groupe, doivent :
- assurer la surveillance des élèves du groupe qui leur est confié ;
- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l'enseignant ;
- alerter l'enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté.
Article 6 - Assiduité des élèves
La natation scolaire fait partie intégrante des programmes d'enseignement de l'école. Elle est donc assortie d'un caractère
obligatoire. Toute absence ponctuelle doit être motivée, toute absence prolongée doit être justifiée et faire l'objet d'une
dispense médicale. Pour des raisons de sécurité, les élèves dispensés sont pris en charge à l'école et ne sont pas conduits à
la piscine.
Article 7 - Durée de la convention
La convention a une durée d'une année scolaire et fera l'objet d'une tacite reconduction sous réserve de produire
l'agrément des personnes citées dans l'article 2 et les avenants à la convention. Elle peut toutefois être dénoncée dans les
conditions indiquées dans l'annexe 2 de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992.
Un exemplaire de la présente convention est conservé dans les archives de l'école. Le directeur en fait la diffusion auprès
des enseignants qui assurent l'encadrement des séances de natation.
À ... le...
Monsieur l'inspecteur d'académie, représenté par Monsieur / Madame / Mademoiselle, inspecteur de l'Éducation
nationale de la circonscription de ...
À ... le ...
Monsieur ou Madame ... représentant la commune / le syndicat intercommunal / la communauté de communes / la
communauté d'agglomération de ...
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Complexe Sportif Jean Moulin
Piscine Municipale de Bezons

L’équipe des Maîtres Nageurs Sauveteurs :

Sophie
Yasmine
François
Jordane

132

