
 1

PROJET PEDAGOGIQUE
Ecoles élémentaires

PISCINE DU CARROUSEL
Année 2015/2016

Photos : journée scolaire juin 2015 bassin d'été



 2

Note d'utilisation
● Le document doit être considéré comme un 

outil qui propose une base de travail.

● Afin de faciliter l'utilisation informatique, des 
hyperliens ont été positionnés pour avoir des 
accès directs aux informations ainsi que des 
retours aux sommaires.

● Les aménagements présentés pourront être 
modifiés afin de répondre au mieux aux 
objectifs finaux tout en garantissant une 
sécurité maximale.

● Comme précisé plus bas, les maîtres-nageurs 
de surveillance pourront vous apporter 
quelques conseils en cas de besoin.

Bonne utilisation
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Note de la conseillère 
Pédagogique Départementale

•  Chaque enseignant doit être en possession du livret de tests départementaux 
dès le début du cycle d’apprentissage et en avoir pris connaissance :

- 1 livret vierge par enfant si la classe vient à la piscine pour la 1ère fois

- 1 livret individuel avec un ou plusieurs tests validés si la classe a déjà bénéficié 
d’une séquence d’apprentissage en natation 

•  La passation des tests en fin de cycle est obligatoire ; elle constitue l’évaluation 
de fin de cycle : elle sera effectuée par l’enseignant et/ou le(a) maître-nageur(se) 
– Le parent bénévole ne peut valider un test

•  Les tests 4 et 5 sont des niveaux de référence nationaux (circulaire du 14-07-
2011) :

- le test 4 correspond au palier 1 et sera validé en fin de CE1 

- le test 5 correspond au palier 2 et sera validé en fin de CM2

•  La validation des tests exige de respecter les profondeurs indiquées – petite, 
moyenne ou grande profondeur - ainsi que les enchaînements d’actions

•  Les enfants doivent avoir connaissance des compétences requises pour chacun 
des tests avant la séance d’évaluation de fin de cycle

•  Il est conseillé de travailler en classe avec les enfants sur le livret pour les inciter 
à se mettre dans une démarche de projet et favoriser l’auto-évaluation

•  Il conviendra de transmettre au CPC de circonscription les taux de réussite aux 
tests

•  A l’issue de la séquence d’apprentissage, le livret individuel de tests sera remis 
dans le livret scolaire individuel de l’élève de manière à garder une trace du 
niveau de compétence acquis.

•  La conservation du livret individuel de tests permettra de constituer les groupes 
de besoins en amont de la séquence d’apprentissage, dispensant ainsi de 
l’évaluation diagnostique lors de la première séance

•   Régulièrement utilisé, le livret individuel est un outil qui permettra aux enfants 
et aux enseignants de suivre la progression réalisée dans l’activité natation au 
cours de la scolarité élémentaire.



 4

Nouvelles dispositions pour la 
rentrée 2015

B.O n°30 du 23 juillet 2015

Article 1 - Le savoir-nager, dont la maîtrise permet la délivrance de l'a ttestation scolaire « 
savoir-nager » prévue par l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation, est défin i 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 co llège, 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'éco le 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.  



 5

Nouvelles dispositions pour la 
rentrée 2015

B.O n°30 du 23 juillet 2015
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 (p iscine, parc 
aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Il ne doit pa s 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 p iscine, 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 d istance 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.  
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Nouvelles dispositions pour la 
rentrée 2015

B.O n°30 du 23 juillet 2015

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 étab lissement de bains ou 
un espace surveillé ; 

- savoir identifier les environnements e t les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-
nager est adaptée. 
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Introduction

Ce projet pédagogique est une remise à jour du projet précèdent de la 

piscine du Carrousel. Les zones ont évolué en fonction des difficultés 

rencontrées par les intervenants et le renouvellement du matériel .

Le B.O n° 28 du 14/07/11 nous contraint à modifier le fonctionnement et  
les objectifs de la natation scolaire. 

L'objectif prioritaire ainsi dégagé est d'amener la majorité des élèves au 
"Pallier 1". Il s'agit d'un enchainement d'action comprenant une entrée dans 
l'eau, une immersion  un déplacement en autonomie sur 15m et un 
équilibre ventral.

Pour atteindre cet objectif final, nous proposons donc une évolution cycle 
par cycle qui permettra à l'enfant de progresser, de s'épanouir et surtout de 
prendre plaisir.

Ainsi, ce projet pédagogique est constitué d'une partie sécurité rappelant 
les points importants de la surveillance et le rôle de chacun et d'une partie 
pédagogique présentant les différents parcours et activités à mener au 
cours de l'année.

Les activités de l'année se déroulent en 4 cycles évolutifs de 3 semaines 
qui amèneront l'enfant le plus loin possible dans le domaine de la natation 
en général.

Sommaire
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TEXTES DE 
REFERENCE

Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et second degré 

- Circulaire n° 2011-090 du 07 Juillet 2011 (B.O n°28 du 14/07/2011) 

Qualification de l’encadrement     :  

Le I de l’article L. 363-1 du code de l’éducation (loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 art. 4 VII, Journal

officiel du 15 avril 2003 et loi n° 2003-708 du 1er août 2003 art. 6, Journal officiel du 2 août 2003).

Plan d’organisation de la sécurité et des secoures

Arrêté du 16 juin 1998

 

Attestation du savoir nager : ( B.O n°30 du 23 juillet 2015 )

Evaluation, attestation  scolaire «  savoir-nager  » :  décret n°2015-847 du 9-7-2015

Attestation scolaire «  savoir-nager  » : arrété du 9-7-2015

Sommaire
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Modalités de mise en œuvre de 
l'activité

Sur l’académie de Dijon, l’année est découpée en 2 semestres. Chaque classe vient à la piscine 1
fois par semaine sur 1 semestre. Ce dernier comprend 15 séances de 40 minutes programmées de la
manière suivante :

- 1 séance de tests.
- 4 cycles de 3 séances (12 séances).
- 1 séance de tests.
- 1 séance de tests et jeux.

Organisation du cycle natation

Organisation pédagogique

Pour 2 classes d'élèmentaires
-3 MNS en intervention
-2 enseignants en intervention
-2 MNS en surveillance

Organisation matérielle
Les bassins sont découpés par des séparations (lignes) en :

– 6 ateliers pédagogiques à thème pour le grand bassin pour les cycles 1 à 3
– 4 ateliers pédagogiques + 2 lignes de nage pour le cycle 4

– Et 2 ateliers pour le petit bassin 

 Pour 1 classe de maternelle et 1 classe de primaire
-2 MNS en intervention maternelle dans l'eau
-1 MNS en intervention primaire
-2 enseignants (ou bénévoles) en intervention
-2 MNS en surveillance

Sommaire
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Modalités de mise en œuvre de 
l'activité

Organisation d'une séance
Chaque élève découvre deux ateliers par séance. Un système de rotation d’une séance à l’autre lui
permet de parcourir l’ensemble des ateliers du grand bassin. Le petit bassin reste disponible pour les
enfants débutants ou ayant le plus de difficultés.
Les élèves sont répartis par groupe de niveau suite aux tests passés durant la première séance. Les
meilleurs  groupes sont  encadrés par les  enseignants.  Les MNS s’occupent des groupes les  plus
faibles.

Sommaire
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Programmation annuelle
2015/2016

☞  Attention, venir à la première séance avec une liste d'appel de sa classe   

1er Semestre

Du lundi 21 septembre 2015 au vendredi 30 janvier 2016.

- Tests de départ : lundi 21 septembre au vendredi 25septembre 2015

- Cycle 1 : lundi 28 septembre au vendredi 16 octobre 2015

- Cycle 2 : lundi 2 novembre au vendredi 20 novembre 2015 

- Cycle 3 : lundi 23 novembre au vendredi 11 décembre 2015

-  Cycle 4: lundi 14 décembre au vendredi 15 janvier 2016

-  Tests de fin de semestre: lundi 18 janvier au vendredi 22 janvier 2016

– Jeux: lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier 2016

2ème semestre 

Du lundi 1 février 2016 au vendredi 10 juin 2016

- Tests niveaux de départ: lundi 1 février au vendredi 05 février 2016

- Cycle 1 : lundi 08 février au vendredi 11 mars 2016

- Cycle 2 : lundi 14  mars au vendredi 2 avril 2016

-  Cycle 3: lundi 04 avril au vendredi 6 mai 2016

- Cycle 4 : lundi 9 mai au vendredi 27 mai 2016 

-  Tests de fin de semestre : lundi 30 mai au vendredi 03 juin 2016

- Jeux : lundi 06 juin au vendredi 10 juin 2016 

– Semaine Massée : lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2016

– Semaine Massée : lundi 20 juin au vendredi 24 juin 2016

Sommaire



 13

 Tests de natation

Sommaire
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Les 4 cycles
Classes élémentaires

● Cycle 1

● Immersion

● Entrées dans l'eau

● Sauvetage immersion

● Jeux de ballons

● Débutants

● Déplacement

● Petit bassin

● Cycle 2

● Immersion

● Entrées dans l'eau

● Sauvetage immersion

● Jeux de ballons

● Débutants

● Déplacement

● Petit bassin

● Cycle 4

● Sauvetage immersion (1)

● Entrées dans l'eau

● Déplacements (1)

● Sauvetage immersion (2)

● Déplacements (2)

● Petit bassin

● Cycle 3

● Immersion

● Entrées dans l'eau

● Sauvetage immersion

● Jeux de ballons

● Débutants

● Déplacement

● Petit bassin

Sommaire
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Cycle 1
Immersion

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

2 départs possibles: Echelle ou tapis.

Se déplacer dans la zone en franchissant les obstacles en immersion.
Plusieurs sens possible.
Pour les plus à l'aise ramasser les anneaux. Départ à genoux de l'échelle flottante ou du tapis à trous,
en plongeon canard ou encore en sautant du bord.

Echelle flottante
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Cycle 1
Entrées dans l'eau

1

2

Tapis souple

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Plusieurs départs possibles: Biglisse, tapis ( petit, à trou ou souple).
Se déplacer dans la zone en montant sur les tapis afin de répéter les entrées dans l'eau.
Plusieurs possibilités: 

• depuis les tapis en sautant, en plongeant à genoux, debout avec un pied devant et un pied
derrière, pieds joints.

• Plonger à genoux dans le tapis à trou.
• glisser du biglisse: assis, à plat ventre, en arrière.
• Courir sur le tapis souple puis sauter ou plonger.
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Cycle 1
Sauvetage-Immersion

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Utilisation libre de la zone pour les groupes de  nageurs
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Cycle 1
jeux de ballons

4

3
Tonneau blanc

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Travail individuel ou collectif avec ballon.
Déplacement avec ou sans matériel. Pousser le ballon, se faire des passes et tirer dans les cibles
( but et tonneau).
Se faire des passes par dessus les tapis.

L'entrée et la sortie se feront par le tapis sous le plot 3.
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Cycle 1
Débutants

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Départ du tapis. 
Déplacement le long du mur.
Descente à l'échelle collée au mur et ramasser un anneau.
Passage sous la barre. Pour les plus avancés, se déplacer le long de la barre.

Echelle large
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Cycle 1
Déplacements

6

5

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Plusieurs départs possibles: Tapis, échelle, plots.
Travailler les différents types de déplacement: ventraux, dorsaux, avec ou sans matériel, avec ou
sans tête immergée. Jambes seules ou "nage" complète. 
Penser à l'expiration.
Cela le long du parcours ou le long du mur selon le niveau du groupe.
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Cycle 1
Petit Bassin

Tonneau blanc

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

2 zones:

Entrée dans l'eau / déplacement: avec ou sans matériel démarrer du biglisse, traverser le longueur
sans mettre les pieds par terre. Une pose est possible sur le rocher.
Immersion / jeux de ballon:  Travail de la flottaison et de l'équilibre associés à l'immersion. ( étoile
de mer, flèche, passage sous la cage...)



 22

Cycle 2
Immersion

Echelle flottante

Échelle large
fixée à la cage

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

2 Départs possibles: échelle ou tapis
S'aider  de l'échelle verticale et de la cage afin d'effectuer des immersion de plus en plus profondes.
Afin de limiter le temps d'attente sur les ateliers, privilégier le travail en circuit.
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Cycle 2
Entrées dans l'eau

1

2

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Plusieurs départs possibles.
Plusieurs possibilités d'entrées dans l'eau. Tête, pieds...
Objectif : arriver au plongeon.
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Cycle 2
Sauvetage-Immersion

Echelle étroite

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Accès par les zones "débutant et immersion".
Travail du plongeon canard. Départ de l'échelle, assis sur 1er barreau, jambes écarts afin que le
corps passe entre les jambes pour attraper un barreau immergé de l'échelle et se tracter jusqu'au
fond.
Plongeon canard et passage dans les 1/2 cerceaux. Parcours sous-marin.
Passage sous le tapis à trous.
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Cycle 2
jeux de ballons

4

3
Tonneau blanc

Cerceaux suspendus

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Travail individuel ou collectif avec ballon.
Déplacement avec ou sans matériel. Pousser le ballon, se faire des passes et tirer dans les cibles
( but, tonneau, cerceaux).
On peut commencer d'appréhender des phases de jeu.



 26

Cycle 2
Débutants

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Départ du tapis. 
Déplacement le long du mur.
Passage sous la barre. Pour les plus avancés, se déplacer le long de la barre.
Le tout associé à de l'immersion à l'aide de l'échelle verticale.
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Cycle 2
Déplacements

6

5

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Plusieurs départs possibles: Tapis, échelle, plots.
Travailler les différents types de déplacements: ventraux, dorsaux, avec ou sans matériel, avec ou
sans tête immergée. Jambes seules ou "nage" complète. 
Penser à l'expiration.
Cela le long du parcours ou le long du mur selon le niveau du groupe.
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Cycle 2
Petit Bassin

To
nn

ea
u 

bl
an

c

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

2 zones:

Entrée dans l'eau et déplacement:
Enchaînement des 2 tâches de préférence sans matériel sur la courte distance qui sépare le biglisse
du tapis. Possibilité d'y associer un travail d'équilibre. ( flèche aprés glissade sur le ventre ).
Immersion / équilibre:
Travail des différents types d'immersion. ( en surface et en profondeur ) en s'appuyant sur le
matériel à disposition ( échelle flottante et rocher ). Revoir étoile de mer et flèche
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Cycle 3
Immersion

Echelle flottante

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Travail du plongeon canard. Départ de l'échelle, assis sur 1er barreau, jambes écarts afin que le
corps passe entre les jambes pour attraper un barreau immergé de l'échelle et se tracter jusqu'au
fond.
Plusieurs départs possibles.
Approche du sauvetage avec remontée du mannequin.
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Cycle 3
Entrées dans l'eau

1

2

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Sauf sur le toboggan bleu, privilègier l'entrée dans l'eau par la tête.
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Cycle 3
Sauvetage-Immersion

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Parcours sous-marin et déplacement en surface préparatoire au remorquage du mannequin. ( marche
arrière, position assise rétro pédalage ou ciseaux de brasse. )
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Cycle 3
jeux de ballons

4

3

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Match de water polo.
Quelques handicaps: 1 certain nombre de passes obligatoires avant de tirer au but. Tous les joueurs
doivent avoir touché la balle avant de marquer. Pas de gardien: pousser la balle dans le but sans tirer
etc...
Utiliser les frites de couleur pour visualiser les équipes.
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Cycle 3
Débutants

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Déplacements le long du mur ou autour du parcours.
Travailler les différents déplacements ( ventre / dos )en privilégiant les longues distances sans
appui.

Utiliser la "sucette" avec la bouée pour aller chercher des anneaux lestés.
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Cycle 3
Déplacements

6

5

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Enchaînement d'un saut et d'un déplacement en cherchant à parcourir au moins 15m sans reprise
d'appui. ( test 4)

Avec : Planches , Frites, pull boy etc ....;
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Cycle 3
Petit Bassin

Tonneau blanc

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Enchaînement de tâches sur les 2 zones.
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Cycle 4
Sauvetage-Immersion (1)

Echelle flottante

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Enchaînement de tâches en privilégiant les déplacements sous-marin. 
Préparation à l'immersion des différents tests.
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Cycle 4
Entrées dans l'eau

1

2

Zone de sauts, 
plongeons et coulées

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Privilégier le plongeon debout afin de préparer les différents tests et en particulier le 7 où le
plongeon est obligatoire.
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Cycle 4
Déplacements (1)

Le Dos : Le Crawl :

Consignes générales :

●La tête en arrière, je regarde le plafond
●Battements de jambes souples et 
réguliers 
●Tourner les bras en opposition de 

manière ample
●Les bras passent près des oreilles

Consignes générales : 

●Tête fixe sous l'eau, regarder le fond
souffler régulièrement
●Battements de jambes souples et 

réguliers
●Respirer sur le côté
●Tourner les bras en opposition de 
manière ample

Exemples de situations :

●travail avec planche ou frite dans une 
main :
ex: 3x1 bras puis 3x l'autre.

●Battements de jambes, mains en 
opposition
●Arrêt des bras en position 2 à 3 sec + 
battements de jambes

Exemples de situations :

●Battements de jambes, mains en 
opposition + respiration du côté du 
bras qui se trouve sur la cuisse.

●Travail avec planche ou frite sur un 
bras :
ex: 3x1 bras puis 3x l'autre.

Possibilité de reprendre ces exercices 
avec les palmes.

Possibilité de reprendre ces exercices 
avec les palmes.

La Brasse :

Consignes générales : les jambes

●J'écarte les jambes +  pointe des pieds flex 
●Je serre les jambes pointes de pieds tendues + se laisser glisser 2sec
●Je plie les jambes +  pointe des pieds flex 

Consignes générales : les bras

●Effectuer de grands cercles sans dépasser la ligne des épaules

Consignes générales : la synchronisation

●Démarrer les bras
●Enchaîner les jambes
●Finir les 2 en même temps sur un temps de glisse

Les 4 cycles
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Cycle 4
Sauvetage-Immersion (2)

Echelle large

Tonneau blanc

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Enchaînement de tâches en privilégiant les déplacements sous-marin. 
Préparation à l'immersion des différents tests.
Le tonneau est accroché à l'échelle. Descendre en s'aidant des barreaux de celle-ci puis remonter
dans le tonneau.
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Cycle 4
Déplacements (2)

6

5

Les 4 cycles

Propositions d'exercices:

Enchaînement d'un saut et d'un déplacement en cherchant à parcourir au moins 15m sans reprise
d'appui. ( test 4)
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Cycle 4
Petit Bassin

Les 4 cycles
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Conclusion

Il est à noter que ce projet pédagogique s'adresse aux éducateurs et enseignants intervenant

à  la  piscine  du  Carrousel.  Il  a  été  conçu  avec  la  sensibilité  et  les  connaissances  des

éducateurs en tenant compte des conditions d'utilisation du matériel.

Cette organisation pédagogique fera découvrir à l'enfant le milieu aquatique avec plaisir.

Les ateliers effectués durant le semestre permettront d'éveiller la curiosité de l'enfant, son

envie d'aller à la piscine et développeront sa confiance.

Cette  approche  du  milieu  aquatique  va  permettre  à  l'élève  de  maîtriser  la  flottaison,

l'équilibre, l'immersion, la respiration et ensuite d'approcher les  différentes techniques de

nage. 

Ce document devrait servir de base commune pour permettre à l'ensemble des intervenants

de travailler dans le même sens.

Sommaire



 43

Annexes
● Annexe 1

Enseignement primaire
Natation
Enseignement dans les premier
NOR : MENE1115402C
Circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011
MEN - DGESCO A1-1

● Annexe 2

● Annexe 3

Le savoir-nager de l'école primaire au collège
Socle commun de connaissances et de compétences

L'autonomie et l'initiative - savoir nager

Qualité des personnes intervenant dans l'enseignement de la
natation,  l'encadrement  des  élèves  et  la  surveillance  des
bassins

Sommaire
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Annexe 1
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.
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Annexe 1
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).

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).
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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.
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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.

harge de l'activité sous la responsabilité des enseignants, peuvent bénéficier des mêmes dispositions protectrices.
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1.4.4 Cas particulier des personnes n'étant pas en charge de l'encadrement de l'activité

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.
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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.

Annexes



 50

Annexes 2
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 l'eau, se laisser flotter. Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en 

moyenne profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans 

l'eau, à se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour 
passer sous un obstacle flottant) puis à se laisser flotter un instant 

avant de regagner le bord.

Deuxième palier 

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)

Premier degré du savoir nager :
Compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace 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.
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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.
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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 du 18 décembre 2007 ;

- 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.
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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.

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.
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