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    Sommaire 

Introduction 

 

Rentrée scolaire 2020 : spécial protocole sanitaire Covid-19 : Les conditions sanitaires se rapportant au protocole sanitaire doivent être respectées au maximum. 

Ainsi il est indispensable que les adultes accompagnant les élèves portent un masque, se lavent les mains au gel hydroalcoolique (entrée et sortie) et respectent au 

mieux la distanciation. ». Les adultes doivent conserver leur masque sur le bassin, soit donc sur toute la durée de présence dans l’établissement. Dans l’eau, en 

revanche, il est autorisé d’ôter le masque.  

Les élèves doivent également se laver les mains au gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée et à la sortie de l’établissement. 

Les élèves seront répartis dans les vestiaires (3 à 4 selon la taille des groupes). Il faudra veiller également à respecter la distanciation lors du croisement des 

groupes. 

 

 

Finalité de la natation en milieu scolaire 

 

I Cadre réglementaire : 

Référence aux circulaires et règlements suivants : 

 circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 relatif aux risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire 

 circulaire n° 99.-136 du 21 septembre 1999 sur l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

 arrêté du 9 juillet 2015 publié au J.O. du 11 juillet 2015 relatif à l’attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN) 

 circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017 sur l’encadrement des activités physiques et sportives 

 circulaire départementale d’août 2018 pour l’enseignement de la natation à l’école élémentaire et maternelle  

 circulaire n° 2017-127 du 22-08-2017  sur l’enseignement de la natation 

 Le règlement intérieur de la piscine 

 Les programmes 2015 

 Le POSS (plan d’organisation de sécurité et de secours) 

 

I. le contexte  

 

- L’environnement matériel : 

Le bassin, les dimensions 

L’équipement existant : liste de matériel existant 

. 

- L’environnement humain 
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II. Organisation générale des classes  

 nombre de classe par créneau 

 temps des séances 

 nombre de séances 

 classes prioritaires  

 enfant malade ou dispensé  

 élaboration du planning 

 

 

 

 

 

III. Encadrement des classes 

 Les enseignants 

 Les intervenants rémunérés 

 Les intervenants bénévoles 

 Cas des ASEH et des ATSEM et accompagnateurs 

 

IV. Organisation pédagogique des classes 

 Les attendus de l’école, les tests d’évaluation départementaux, L’unité d’apprentissage  

 Organisation 2 classes, 2 bassins occupés 

 CE1 

 cycle 3 CM1  
 Ulis  

 pré-aménagement référent 

 

   Annexes : 

 Liste du matériel pédagogique 

 tests départementaux 

 Les étapes du circuit entrée structure/ vers /entrée bassin 

 Exemple de lettre à donner aux parents 

 tests pour la pratique des activités nautiques 

 règlement intérieur de la piscine 

 Planning de l’année 
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INTRODUCTION : 

 

ELABORATION : 

 

 Le projet qui suit annule et remplace le projet de 201. Il a été réactualisé en 2016 sur la base du nombre de classes en présence sur le bassin soit 2 

classes - des nouveaux tests départementaux en natation sur la base de la circulaire n° 2017-127 du 22-08-2017  sur l’enseignement de la natation 

  et de L’ASSN attestation scolaire du savoir Nager arrêté du 9 juillet 2015 publié au J.O. du 11 juillet 2015 relatif à l’attestation scolaire « savoir-

nager » (ASSN) 

(vidéo disponible sur site EPS 40 : SAVOIR NAGER : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/) 

 

Il s’agit d’un projet d’établissement (piscine) et d’activité (natation) fixant un cadre général destiné à harmoniser les pratiques des différents intervenants afin de 

répondre au mieux aux finalités de l’école. 

 

 

 

Ce projet doit laisser la possibilité à chaque enseignant ou chaque école  ayant des projets plus spécifiques de s’y intégrer  et/ou être une aide à l’élaboration du projet 

pédagogique par l’enseignant. 
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FINALITE DE L’ACTIVITE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

 

 au plan affectif/ émotionnel : découvrir le milieu aquatique pour vaincre ses angoisses et prendre plaisir à être dans l’eau, mise en confiance 

 au plan cognitif : comprendre l’activité et  ses propres actions  

 au plan moteur : construire son répertoire moteur aquatique à travers les entrées, l’immersion, l’équilibre, le déplacement (propulsion), la respiration,  

 

 pour se déplacer de façon autonome et de diverses manières (vite, longtemps) dans toutes les dimensions de l’espace aquatique. 

 

 pour assurer sa sécurité et celle des autres dans le milieu aquatique,  

 

 pour permettre notamment la pratique des activités nautiques (voile, kayak, canoë, surf…) 

 

 

 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

 

 Référence aux circulaires et règlements suivants : 

Référence aux circulaires et règlements suivants : 

 circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 relatif aux risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire 

 circulaire n° 99.-136 du 21 septembre 1999 sur l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

 arrêté du 9 juillet 2015 publié au J.O. du 11 juillet 2015 relatif à l’attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN) 

 circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017 sur l’encadrement des activités physiques et sportives 

 circulaire départementale d’août 2018 pour l’enseignement de la natation à l’école élémentaire et maternelle  

 circulaire n° 2017-127 du 22-08-2017  sur l’enseignement de la natation 

 Le règlement intérieur de la piscine 

 Les programmes 2015 et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 

 Le POSS (plan d’organisation de sécurité et de secours) 

 

 

I.LE CONTEXTE 

 

1. L’environnement matériel 
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 le nombre de bassins : 2 bassins  

 un bassin d’apprentissage  15m X 10m, 150 m2, 

      prof. mini 0,80m, prof. maxi 1,30m  

 un bassin sportif  25m X 15m, 375 m2,  

prof. mini 2,20m, prof. maxi 2,20m  

 un bassin boule  20m x 10m, 200 m2,  

 prof. mini 0 m, prof. maxi 1,40m  

 

 l’équipement existant  

Liste de matériel  voir annexe  

 

2. L’environnement humain 

 Surveillant 

- BEESAN à la surveillance : 2  selon le nombre de bassins occupés  soit 1 BEESAN A LA SURVEILLANCE PAR BASSIN 

 « La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages tel que  définis par le POSS… » 

«… Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d’enseignement ». 

 

 

Occupation des bassins :  

Pour l’accueil de 2 classes 

 2 bassins utilisés : 2 BEESAN en surveillance (1 pour chaque bassin), 2 BEESAN en encadrement  

(déplacement vers le bassin à vagues en fin d’UA pour le cycle 3) 

Remarque : 

Afin d’être clairement identifiés par tous les adultes agrées et les enseignants, chaque BEESAN de surveillance doit se positionner sur une chaise, à un point stratégique 

au niveau du bassin qu’il a en charge. Voir positionnement sur pré-aménagement. Il est vêtu d’un TEESHIRT Blanc 

 

 

II. ORGANISATION GENERALE 
 

 Nombre de classe par créneau : 2 classes  

 Durée des créneaux (pratique effective) : 37 min  

 Nombre de séances : 10 séances  

 Niveau de classe concerné : cycle 2 (CE1) et Cycle 3 (CM1) ULis sans exclure les doubles niveaux CE1.CE2 ou CM1/CM2 si les conditions d’accueil sécuritaire le 

permettent) 

 Visite des classes : chaque fois que cela est possible, une visite des BEESAN/BPJEPSAAN  dans les classes qui fréquentent le bassin est prévue avant chaque 

période, pour présenter l’organisation générale. A cette occasion, les enseignants pourront échanger avec les partenaires sur leur projet pédagogique. 
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Elaboration du planning : 

 Planning pour les scolaires du 1er degré est élaboré en partenariat, par la conseillère pédagogique EPS représentante de l’inspecteur de l’éducation Nationale de la  

circonscription de Tyrosse Côte Sud, le directeur de la structure et le responsable de bassin.  

 

 

 

III. ENCADREMENT DES CLASSES : 

 

Norme d’encadrement : (Réf cir n°  2011-090 du 7 juillet 2011) 

 « 2 adultes qualifiés dont le maître pour une classe élémentaire » 

 « 3 adultes qualifiés dont le maître pour une classe de maternelle » 

 « Dans  les classes multi cours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement prévu à l’école élémentaire. 

Toutefois, dans le cas ou l’effectif total de la classe est inférieur à 20, l’encadrement sera limité à l’enseignant et un adulte agrée, qualifié ou bénévole » 

 Si un  regroupement  de classe est supérieur à 30  élèves il faudra prévoir un intervenant agréé supplémentaire 

 La répartition des groupes par niveau est de la responsabilité des enseignants. Il est nécessaire afin de permettre un réel apprentissage que le nombre 

d’élèves par groupe soit compris au maximum entre 10 et 15 (15 pour les élèves « nageurs ») 

Les rôles de chacun 

 

 L’enseignant :   en tenue de bains et se doit de porter un TEE SHIRT NOIR 

L’enseignant  est le responsable pédagogique de l’organisation des activités (enseignant titulaire de la classe ou  un collègue nommément désigné dans le cadre d’un 

échange de service ou de remplacement.) 

Sa responsabilité l’engage à participer activement à la séance,  

      1.   Il prend un groupe en charge. 

     2.   Il prépare les grilles d’évaluation et participe à l’évaluation (voir tests) et assure un suivi en classe du livret d’évaluation (cf grille exemple site circonscription)  et 

en intègre les résultats des tests dans le  Livret numérique de suivi il valide les ITEMS en terme de progression et les items représentatifs des tests départementaux  

(voir grilles en annexe). Une fois la passation terminée il envoie les résultats à l’IEN. 

    3.   Il informe et coordonne l’action des intervenants bénévoles  

   4.  Il attribue les groupes de niveau aux intervenants professionnels et bénévoles en veillant à une répartition équilibrée du nombre d’élèves par groupe entre les 

différents intervenants (PE, intervenant professionnel, intervenants bénévoles) ; 

IL donne la liste des élèves systématiquement aux intervenants qui prennent en charge un groupe. 

En cycle 3 quand les élèves en sont capables il organise la passation en plus des tests l’ ASSN avec un PROFESSIONNEL AGREE ET QUALIFIE à l’encadrement  

 

 les intervenants : 

Rémunérés : 
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Il s’agit des MNS professionnels qualifiés et agrées par l’Inspection Académique. 

1. Balisent les espaces de travail 

2. Aménagent le bassin en fonction de l’organisation prévue dans ce projet ou en fonction du projet pédagogique de l’enseignant (dans ce cas l’enseignant doit 

anticiper sa demande)  

3. Encadrent un groupe (en dehors du ou des professionnels chargés de la surveillance) 

4. Participent à l’évaluation 

5. Apportent un éclairage technique 

6. Veillent à la sécurité des élèves dans le cadre de la séance. (réf. Règlement intérieur) 

 

Bénévoles ( intervenants non professionnels) : 

Il s’agit d’intervenants, ayant suivi un temps d’information  organisé par le conseiller pédagogique EPS et  agrées par l’Inspection Académique.  

1. Ils agissent en tant que répétiteurs de l’enseignant (consignes, organisation pédagogique et matérielle prévues et clairement explicitées par l’enseignant, la 

préparation doit se faire en amont).  

2. Dans le cas où ils seraient associés à un professionnel pour l’encadrement d’un groupe, ils deviennent répétiteurs des consignes données par celui-ci. 

3. Ils participent activement à la sécurité des élèves. 

4. Ils ont un rôle d’animateur. Il est conseillé de leur attribuer des ateliers et /ou situations et/ ou parcours  à mettre en œuvre, en priorité, en petite profondeur 

pour les élèves. 

5. ils ne peuvent en aucun cas évaluer les élèves 

6. Tenue de bain obligatoire – port du bonnet obligatoire dans l’eau 

 

Il est conseillé dans la mesure du possible de ne pas laisser un intervenant bénévole seul avec un groupe, mais de  privilégier l’une des organisations suivantes : 2 

intervenants bénévoles ensemble, ou un professeur des écoles et intervenant bénévole, ou 1 BEESAN et 1 intervenant bénévole. 

 

Remarque : Il est souhaitable de veiller à ce que le taux d’encadrement ne soit pas trop important, notamment lorsqu’il inclut des non professionnels. En effet, il peut 

conduire à une dilution de la responsabilité et entrainer des situations d’insécurité. 

Un nombre de 2 intervenants agrées bénévoles maximum par classe est préconisé. 

 

 LES ASEH :(aide à la scolarisation d’enfant handicapé) 

Ce personnel a pour mission de suivre l’enfant dans toutes ses activités pédagogiques. 

Sa participation est donc effective dans le cadre de la natation mais uniquement en direction de l’enfant handicapé. Il ne peut pas intervenir sur le reste du groupe 

classe.  Il n’est pas considéré comme un intervenant agréé. 

 

 ATSEM et/ou accompagnateurs+ EVS: 

Ils apportent une aide uniquement « pour les activités d’accompagnement : transport, vestiaires, toilettes et douche ».  

 

*Remarques* : 
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1. Seules les personnes qui sont agrées sont autorisées à entrer sur les « plages » = bords du bassin, à l’exception d’une personne si nécessaire pour les GS/CP, 

(ATSEM en général) chargée d’accompagner les élèves aux toilettes durant la séance et d’un personnel ASEH. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir 

signaler ce personnel à l’équipe de BEESAN. Quoiqu’il en soit, une tenue adaptée est nécessaire sur les plages pour l’ensemble de la communauté éducative : 

maillot de bain, et/ou short (pas de bermuda) et/ou tee-shirt (Réf : règlement intérieur du  bassin) 

 

2. Toutes personnes qui aident à l’habillage sans mission d’encadrement doivent attendre à l’extérieur du bassin, sur les gradins supérieurs réservés au public. Leur 

accès au bassin n’est pas autorisé. 

 

 Les élèves dispensés temporairement ou dispensés totalement : 

Les élèves dispensés temporairement (certificat médical obligatoire réf : cir n°90-107 du 17 mai 90/ décret n° 88-977 du 11 octobre 1988) ou pour la totalité de l’unité 

d’apprentissage doivent rester à l’école. 

*Conseil : il est recommandé de vérifier que tous les élèves ont leur tenue de natation avant le départ de l’école. Aucun élève ne peut être accueilli sur le bord du 

bassin « habillé » (réf. Au règlement intérieur)* 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19881015&numTexte=&pageDebut=13009&pageFin=
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IV.ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES CLASSES 

 

 

Introduction : 

L’organisation suivante doit laisser la possibilité à chaque enseignant ou chaque école  ayant des projets plus spécifiques de s’y intégrer et/ou être une aide à 

l’élaboration du projet pédagogique par l’enseignant. 

L’organisation proposée s’appuie sur la trame d’une l’unité d’apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre des progrès. Il appartient aux enseignants de déterminer un 

contenu d’enseignement qui vise au progrès de tous les élèves, (Voir exemples de situations pédagogiques sur site IA 40 et/ou site circonscription Tyrosse, EPS, natation). 

 

Cycle 2  
CE1 :  

1. Entrée dans l’activité et évaluation diagnostique : 1ere séance  EVALUATION à la PREMIERE SEANCE 

Les 2 classes sont constituées de 2 ou 3 groupes hétérogènes * à constituer avant le début de la séance (à l’école par exemple) pour ne pas empiéter sur le temps 

d’activité dans l’eau* 

3 zones : 2 zones sur le bassin d’apprentissage, 1 zone sur le bassin sportif 

Les élèves tournent sur les 3 ateliers durant la séance 

La zone sur le bassin sportif est aménagée en parcours qui reprend l’enchainement des actions tests niveau CE1. Il servira de base pour élaborer les groupes de niveau 

sur la prochaine séance. 

* Les enseignants sont chargés de préparer les grilles d’évaluation avant la séance*  

 

     Bassin d’apprentissage                                                  bassin sportif    
         
                      Test débutant Test 1 
 
 
 
          Entrer dans l’eau       Immersion test 2 
 
 
                                                                                                         test 2  
 

  Légende : 

* = BEESAN EN SURVEILLANCE 

              

2. Séances de transformation (structuration des apprentissages) : séances 2 à 8 ou 9 

Les enseignants préalablement auront préparé la liste des élèves à donner à chaque intervenant après avoir réajusté suite à la séance 1 

Cette liste sera remise à chaque intervenant en charge du groupe concerné 

Les élèves sont répartis en 4 groupes ou 5 groupes (selon le nombre d’élèves) de niveau en fonction de l’évaluation Le nombre d’espace étant supérieur au nombre de 

groupes, il est possible de faire 5 ou 6 groupes.par exemple : Il peut y avoir 2 groupes de même niveau  ainsi le nombre d’élèves par groupe est réduit 

PE + IB 

* PE + Beesan * 
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                       On peut travailler sur 2 ateliers et faire une rotation au milieu de la séance des 2 groupes de même niveau (sous réserve d’un nombre suffisant 

d’intervenants) 

Encadrement : 1 intervenant permanent par groupe  

*Proposition éventuelle : A la 4ème séance, en fonction des progrès des élèves et selon les compétences des différents intervenants, possibilité pour un groupe  de 

changer d’intervenant. Dans tous les cas, il faudra veiller à la continuité  pédagogique des apprentissages.*  

6 zones d’évolution proposées (voir pré-aménagement), utilisation des 2 bassins 

* En fonction de leur progrès, les élèves peuvent changer de groupe au cours des séances* 

 

AMENAGEMENT REFERENT 

Bassin d’apprentissage                                                bassin sportif 

            
 

 
Légende :  

* = BEESAN EN SURVEILLANCE 

 

 

 

 

3. séances de réinvestissement : évaluation des acquis 

Préparer les grilles d’évaluation préalablement à l’école, faire une comparaison avec les élèves entre la première et dernière séance afin de leur permettre de prendre 

conscience de leur progrès 

Organisation : 

Les élèves restent dans leurs groupes respectifs  

 

 
Cage                                 cerceaux 
                             Immergés 
 

 
                         

 

Espace 3 

* 

*

* 
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2 groupes sur le bassin d’apprentissage 

2 groupes sur le bassin sportif (dont 1 sur le parcours évaluation) 

Rotation des groupes pendant la séance 

 

Passation des tests sur le bassin sportif : Enchainement des actions motrices sur 2 aménagements sous forme de parcours en vue de la passation du test 2 et test 3(pour 

les élèves ayant réussi le test 2) sur le bassin sportif 

 

Descriptif évaluation et test palier 2 et 3 voir annexe  

 

                                            

 

Cycle 3 

CM1 
 

1ere séance 

Les groupes de niveaux sont établis avant la première séance en classe à partir  des évaluations CE1 et/ou faire des groupes aprioris. Réajustement pendant  

Les 2 classes la classe est constituée en  2 ou 3  groupes « homogènes » * à constituer avant le début de la séance (à l’école) pour ne pas empiéter sur le temps d’activité 

dans l’eau* 

 Les enseignants sont chargés de préparer les grilles d’évaluation avant la séance* afin de permettre à chaque groupe éventuellement d’organiser une 

évaluation afin d’ajuster les groupes de niveaux pour la séance 2. 

 Les enseignants veilleront à une  répartition équilibrée entre les différents intervenants (PE, intervenant professionnel, intervenants bénévoles) du 

nombre d’élèves par groupe équilibrée. 

Le nombre d’espace étant supérieur au nombre de groupe, il est possible de faire 5 ou 6 groupes.par exemple : Il peut y avoir 2 groupes de même niveau  

ainsi le nombre d’élèves par groupe est réduit 

                       On peut travailler sur 2 ateliers et faire une rotation au milieu de la séance des 2 groupes de même niveau (sous réserve d’un nombre suffisant 

d’intervenants) 

 Attention les intervenants bénévoles ne sont pas habilités à évaluer les élèves 

        

       

 

 

2. séances de transformation (structuration des apprentissages) : séances 2 à 8 

Les enseignants, préalablement, auront préparé la liste des élèves à donner à chaque intervenant après avoir réajuster à la suite de la séance 1 

Proposition éventuelle : A la 4ème séance, en fonction des progrès des élèves et selon les compétences des différents intervenants, possibilité pour un groupe  de changer 

d’intervenant. Dans tous les cas, il faudra veiller à la continuité  pédagogique des apprentissages.  

6 zones d’évolution proposées (voir pré-aménagement), utilisation des 2 bassins 
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*Autre proposition : Possibilité de n’utiliser que le bassin sportif en fonction du niveau des élèves, des profils des classes.  

Dans ce cas, 5 zones d’évolution proposées et 2 BEESAN à l’encadrement * 

           

         Bassin d’apprentissage                                      Bassin sportif 

 

 
 

 

  

 

 
Cage                                 cerceaux 

                             Immergés 
 
 

                         

 

Espace 3 

* 

*

* 
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                                                                                         ANNEXES 
 

 

Annexes : 

 Liste du matériel pédagogique 

 Exemple de lettre à donner aux parents 

 tests pour la pratique des activités nautiques 

  Evaluation et tests départementaux natation 

 ASSN 

 règlement intérieur de la piscine 

 POSS 
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1. 

 

Liste de matériel pédagogique Bassin AYGUEBLUE 2016/2017 

 
 Planches (60) 

 Frites 

 Pull boys flottants (20) 

 Cerceaux lestés (5) 

 Cerceaux flottants surface (6) 

 Cerceaux Flottants verticalement (6) 

 Poids lestés (10) 

 Objets lestés (cerceaux, bâtons, algues) (4bacs) 

 2 cages lestées 

 1 toboggan 

 8 perches jaunes de 3 m 

 4 perches blanches de 6m 

 Ceintures avec pains en mousse (20) 

 Ballons water polo (10) 

 Palmes (10 paires) 

 Mannequin sauvetage (1 enfant/1 adulte) 

 Cages water polo (4) 

 1 échelle flottante 

 1 tapis flottant à dérouler 

 Lignes/cordes pour aménagement (5) 

 Haltères flottantes petites (60) grandes (8) 

 Tapis flottants 6 fins et grands, 1 épais, 1 gros bleu avec 2 trous 

 2 tapis carrés bleu avec trous 

 4 petits tapis épais  

 1 tapis en forme de marche 
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(utilisable par les enseignants) 
EXEMPLE DE LETTRE AUX PARENTS 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va aller prochainement à la piscine, voici ce qu’il faut savoir : 
 

LA NATATION à l’ÉCOLE 
 
Partie intégrante des programmes de l’école, la natation contribue à l’éducation globale de l’enfant. 
L’adaptation du mouvement dans le milieu aquatique est source de plaisir. 
Lorsque la natation devient maîtrisée (« savoir nager »), son caractère utilitaire en fait un élément de sécurité permettant l’accès aux activités aquatiques et nautiques. 
 
 

CONDITIONS MATÉRIELLES 
 
Les enfants doivent apporter obligatoirement : 

1 maillot de bain (short et bermuda non autorisés) 
1 serviette 
1 peigne ou une brosse 
le bonnet de bain est obligatoire 

 
La température de l’eau varie entre 28° et 30°. La température ambiante 30°à 31° 
L’enfant ne devra porter sur lui aucun bijou. 
Il est nécessaire de s’alimenter normalement avant de venir à la piscine. 
Prévoir une tenue adéquate à la sortie de la piscine. 
Il serait souhaitable que les vêtements soient marqués au nom de l’enfant. 
 
 

SURVEILLANCE – ENSEIGNEMENT 
 
Les élèves sont constamment sous surveillance : 

Celle du Professeur des écoles pendant le trajet, le vestiaire, la douche 
Celle de Professeur des écoles, du maître nageur sauveteur, les intervenants bénévoles agréés pendant la séance 
de plus, 1 ou 2 BEESAN (selon les occupations des bassins) assurent exclusivement la surveillance du bassin. 
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CONTROLE MÉDICAL 
 
La natation fait partie des activités de l’école élémentaire au même titre que toutes les autres disciplines (français, calcul …). 

Seuls les enfants déclarés médicalement inaptes seront dispensés. (Certificat médical obligatoire réf : cir, n°90-107 du 17 mai 90)  
Les familles dont les enfants seraient inaptes doivent fournir rapidement un certificat médical de contre-indication, établi par leur médecin traitant, que l’école transmettra au 
médecin scolaire. 

 

 Certificat d’aisance aquatique pour la pratique des activités aquatiques, subaquatiques et nautiques (sauvetage côtier - surf - voile - kayak - PAV -canoë....) -  

 

circulaire n° 2017-127 du 22/08/2017 -  circulaire interministérielle n°2017-116 du 6-10-2017 

 

Ce test peut être préparé et passé dès le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la grande section de l’école maternelle. 

Sa réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements d’enseignement publics ou des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’État, dans l’exercice 

de ses missions. L’obtention du certificat d’aisance aquatique permet l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (article A. 322-3-1 du code 

du sport). 

Le test permet de s’assurer que l’élève est apte à : 

– effectuer un saut dans l’eau ; 

– réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; 

– réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ; 

– nager sur le ventre pendant vingt mètres ; 

– franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 

 

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 

Précision DSDEN40 

- pour l’activité sauvetage côtier et surf il devra se dérouler sans brassière de sécurité. 

- Il est recommandé que la passation se déroule sans lunettes 

Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal. 

 
 
 
 



 18 

 
 

EVALUATION ET TESTS DEPARTEMENTAUX  

NATATION 
 

 
 



 19 

Annexe 2              EVALUATIONS ET TESTS DEPARTEMENTAUX NATATION   20    /   20      Piscine : 

 

ECOLE :                                          Classe :             Enseignant :                                   jour :                       horaire :        h     -    h            année scolaire : 
 

Préciser le nombre de séances effectives :………                

Nom prénom 

n
iv

e
a

u
 d

e
 c

la
s
s

e
 

Test niveau débutant 
Test niveau 1  

(Le test 1 équivaut au test d’aisance 
aquatique sans brassière de sécurité) 

Test niveau 2 
 

E D I 

R
és

u
lt

a
t 

 

E F F D I 

ré
su

lt
a

t 
 

E D I F D 

ré
su

lt
a

t 

Debout, 
ou 

assis,ou 
par 

l’échelle 
 

10 m 
avec 
l’aide 
d’une 
frite 

 

Descendre 
le long 
d’une 

perche ou 
de l’échelle 

pour 
remonter un 

objet 

sauter 
 

Flotter 
sur le 
dos 
5s 

 
Effectuer 

un 
Surplace 
 tête hors 

de l’eau 5s 

20 m 

Passer 
sous 
une 
ligne 
d’eau 

Sauter 
ou 

Plonger 

Ven 
15m 

Coulée 
ventrale 

Passage 
dans un 
cerceau 
immergé 
à 1m5o 

remontée 
Surplace 
tête hors 
de l’eau 
de 5 à 

10s  
  
 

Dos12 
à 15m 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Nombre d’élèves :  
Total des  réussites Test 

débutant 
 Total des réussites test 1                    Total des réussites test 2  

D : déplacements   E : entrées    I : immersions F : flottaison  Ven : déplacement ventral   Dos : déplacement dorsal  Mettre O (oui) en cas de réussite.  Mettre N (non) en cas d’échec. Pour le résultat final mettre 

OUI ou NON (loi du tout ou rien). Renseigner toutes les cases. Mettre A si élève Absent ATTENTION : les élèves ayant réussi le test 2 doivent être systématiquement comptabilisés dans le test 1 et le test 

débutant 

Les tests s’effectuent en continuité  
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Attestation  Scolaire du Savoir  Nager 
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