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POURQUOI UN PROJET PISCINE ? 

Elaborer un projet piscine pour : 
 veiller au respect des textes nationaux, académiques et départementaux réglementant la 
mise en œuvre de la natation à l’école ; 
 compléter et préciser la convention en vigueur régissant la fréquentation de la piscine par 
des élèves ; 
 optimiser les conditions d’apprentissage des élèves pour favoriser leur réussite à 
l’obtention de l’ASSN ; 
 créer une dynamique collective entre les différents acteurs pédagogiques de la natation 
scolaire ; 
 assurer la continuité et la cohérence des apprentissages au sein d’une même piscine ; 
 proposer des repères à tout éducateur sportif et professeur des écoles prenant en charge 
un groupe d’élèves. 

 

 

LES POINTS INCONTOURNABLES D’UN PROJET PISCINE  

 La politique académique et sa mise en œuvre départementale 

 Test départemental de fin de cycle 2, parcours de l’ASSN et compétences afférentes 

 Historique des résultats au test départemental de fin de cycle 2 et au parcours de l’ASSN (à 
compléter tous les ans) 

 L’organisation de la piscine (à définir) 

 Le livret d’évaluation de la piscine (à définir) 

 La fiche de suivi des groupes (à définir) 

 L’organisation de la première séance et les outils de sa mise en œuvre (à définir) 

 Les aménagements de bassin (à définir) 

 Les points clés pour les professeurs des écoles afin de concevoir et de réaliser les séances 

 Les documents et conditions de passation du test départemental de fin de cycle 2 et du 
parcours de l’ASSN 

 Les conditions préalables à la pratique des sports nautiques à l’école 
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LA POLITIQUE ACADEMIQUE  

ET SA MISE EN ŒUVRE DEPARTEMENTALE 
LA POLITIQUE ACADEMIQUE 

Extraits du courrier de Madame la Rectrice du 7 novembre 2016 : 
« (…) 
Le savoir nager est un enjeu de société dont la priorité nationale est rappelée dans les programmes 
disciplinaires de l’EPS parus au BO spécial n°11 du 26 novembre 2015. Dans notre académie, il contribue à 
réduire les inégalités d’accès aux activités nautiques et aquatiques. Ainsi il devient un vecteur de socialisation 
et un moyen unique d’acquérir une citoyenneté en acte. Il favorise une pratique à tous les âges de la vie d’une 
activité responsable, en toute sécurité comme le préconise l’arrêté du JO du 7 juillet 2015 du bulletin officiel et 
les articles 322-42 et 322-64 du code du sport. 
 

Redéfini par une combinaison de compétences détaillées dans le BO n°30 du 23 juillet 2015, sa maîtrise se 
construit au cours des cycles 2 et 3 et permet à tous nos élèves d’obtenir l’attestation scolaire du savoir nager 
(ASSN). 
(…) 
Il nous appartient donc de proposer les orientations techniques et pédagogiques pour garantir à 100% des 
élèves de l’académie, l’obtention de l’attestation scolaire du savoir nager à l’issue du cycle 3. 
(…) 
Il ressort (…) un certain nombre de préconisations sur lesquelles j’aimerais attirer votre attention. 
 

1. Pour le premier degré, vous veillerez à mettre en place un cursus de 50 séances de 30 à 40 minutes de 
pratique effective auxquelles pourront s’ajouter 15 leçons en classe de 6ème pour les élèves n’ayant pas encore 
validé l’ASSN. 
 

2. L’enseignement des compétences liées au savoir nager devront s’organiser : 
- Dans le 1er degré, à raison de 30 séances en 3 séquences maximum au cours du cycle 2 et de 20 séances en 2 
séquences maximum au cours du cycle 3. 
- Dans le 2nd degré, à raison de 15 séances en 1 séquence au cours du cycle 3.  
(…) » 

SA MISE EN ŒUVRE DEPARTEMENTALE 
 
La politique départementale, fixée par le DASEN, s’inscrit dans le cadre du socle commun, des programmes et 
de la politique académique natation.  
 

La fréquentation 

 L'enseignement est organisé en trois cycles d’enseignement pour un total de 45 séances 

soit : 

- 15 séances en CE1 

- 15 séances en CE2 

- 15 séances en CM2 

 La durée de la séance est de 35 minutes minimum. 
 

Les objectifs 

 A l’issue de la classe de CE2 
o Réussir le test 1 pour tous les élèves fréquentant la piscine 
o Favoriser l’obtention de l’ASSN pour le plus grand nombre 

 A l’issue de la classe de CM2 
o Obtenir l’ASSN pour tous les élèves fréquentant la piscine 
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Parmi les moyens à mettre en œuvre à l’école 

 

 Favoriser l’efficacité des pratiques d’enseignement 

o Tous les élèves de CE1, CE2, CM2 et ULIS d’une même école fréquentent la piscine 

en ayant recours si besoin aux échanges de services au sein de l’équipe pédagogique. 

o Particulièrement pour les élèves débutants, il convient d’optimiser les conditions 

d’enseignement par :  

 L’aménagement adapté du bassin  

 L’implication de tous les membres de l’équipe pédagogique (éducateurs 

sportifs et professeurs des écoles) pour réduire le nombre d’élèves par groupe. 

o Pour les élèves de CM2 encore non-nageurs ou « fragiles » en cours d’année, il 

conviendrait, à l’issue de leur dernière séance, lorsque cela est possible, de prolonger 

leur pratique en les incluant dans les classes de leur école qui se rendent ensuite à la 

piscine 

 Renforcer le suivi des acquisitions des élèves 

o En CE2 et CM2, tous les élèves sont évalués par le test départemental de fin de 

cycle 2 et le parcours de l’ASSN. En CM2 ils sont évalués par le parcours de 

l’ASSN. Les résultats sont systématiquement envoyés au CPC EPS de 

circonscription, une copie est conservée à l’école.  

o Lors des conseils de cycle 3 (école / collège) et/ou lors des conseils école / collège, les 

résultats des CM2 à la validation de l’ASSN sont communiqués et analysés. 

o La mise en œuvre d’outils de suivi des acquisitions des élèves tout au long du cursus 

de natation est fortement recommandée (livret d’évaluation de la piscine). 
 

 

Textes de référence : 

 Décret et arrêté du 9 juillet 2015 « Attestation Scolaire Savoir Nager » (voir extraits en fin de 
document) 

 Courrier de la Rectrice du 7 novembre 2016 « Politique académique du savoir nager » 

 Circulaire départementale pour l’enseignement de la natation en vigueur 

 Programmes de l’école élémentaire en vigueur pour le cycle 2 et le cycle 3 
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TEST DEPARTEMENTAL DE FIN DE CYCLE 2, PARCOURS DE L’ASSN  

ET COMPETENCES AFFERENTES 

Test et parcours se réalisent en grande profondeur (les élèves n’ont pas pied), 
 en enchaînant les différentes actions dans l’ordre énoncé. 

 

TEST DEPARTEMENTAL DE FIN DE CYCLE 2 

Compétences à acquérir Contenu 

- S’immerger totalement. 
- Perdre les appuis plantaires (s’équilibrer par l’action des 
jambes à partir d’appuis manuels solides : lignes d’eau, 
objet flottant). 
- S’immerger vers le fond à partir d’appuis manuels (perche, 
échelle, cage….). 
- Prendre des informations sous l’eau. 
- Augmenter le temps d’apnée inspiratoire (inspiration 
forcée maintenue). 
- Accepter la remontée passive. 
- Se laisser porter par l’eau dans différents équilibres. 
- Mettre en relation respiration et flottabilité. 
- Se déplacer sans matériel en utilisant les bras et les jambes 
dans une position proche de l’horizontal. 
- Entrer dans l'eau, sans se laisser tomber, après une 
impulsion. 

Enchaîner : 
 
- Sauter du bord 
- Remonter passivement 
- Se déplacer 15 mètres sans appui (ventral et/ou 
dorsal). 

 
 

PARCOURS DE L’ASSN 

Compétences à acquérir Contenu 

- Enchaîner différents équilibres. 
- Maintenir en déplacement une position 
hydrodynamique horizontale par l’action efficace des 
jambes (alternées ou simultanées) et à l’aide des bras 
avec une dissociation tête-tronc. 
- Gérer l’apnée et l’expiration aquatique pour se 
déplacer de plus en plus longtemps en surface et en 
immersion. 
- Se maintenir verticalement en surface. 
- Se laisser porter par l’eau dans différents équilibres. 
- Gérer ses efforts. 

Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d’appuis au 
bord du bassin et sans lunettes : 
 - A 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 pour réaliser une 
distance de 15 mètres 
 - Au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser 
un surplace en position dorsale pendant 15 secondes 
puis terminer les 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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Feuille 1      TESTS NATATION  année : …………………………….   Piscine de :                                                 
 

Ecole :    Classe :  Enseignant :    Jour :   Horaires :     h     /     h       Année 
scolaire : 
 

NOM Prénom 

TEST DEPARTEMENTAL DE FIN DE CYCLE 2 PARCOURS ASSN 

Sauter 
Remonter 

passivement 

Se déplacer  
15 m sans 

appui 
RESULTAT 

Chute 
arrière 

du bord 

Se déplacer 
3,5 m et 

franchir un 
obstacle  
d’1,5 m 

Se déplacer 
sur le ventre 

15 m 
Surplace 

vertical de 
15’’ 

Se déplacer 
sur le dos  

15 m 
Surplace 

dorsal  de 
15’’ 

Franchir un 
obstacle  

d’1,5 m et se 
déplacer sur  

3,5 m 

RESULTAT 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Nombre d’élèves :  Total réussites test départal fin cycle 
2 : 

 Total réussites parcours ASSN :  

 

Noter O (OUI) en cas de réussite. Noter N (NON) en cas d’échec. Renseigner tous les items. Pour le résultat final, noter OUI ou NON (loi du tout ou rien). 
ATTENTION : les élèves ayant réussi le parcours ASSN sont systématiquement comptabilisés dans le test départemental de fin de cycle 2. 
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Feuille 2      TEST NATATION CE2 
 

 
Nom de l'école :         Nom de l'enseignant : 
 

Niveau(x) de la classe :  
 

Nombre d'élèves de niveau CE2 :  
 

Nombre de CE2 de la classe ayant fréquenté la piscine cette année :  
 

Nombre de séances de piscine pour la classe cette année :  
 

Nombre de CE2 de la classe ayant passé les tests en fin de cycle piscine :  
 

Nombre de CE2 de la classe ayant réussi le test départemental de fin de cycle 2 (ceux ayant réussi le parcours ASSN 
sont aussi comptabilisés dans le test départemental de fin de cycle 2) : 
 

Nombre de CE2 de la classe ayant réussi le parcours ASSN : 
 

Cursus natation de l'ensemble des élèves de la classe : 

 
Nombre de séances 

en CP (le cas 
échéant) 

Nombre de séances 
en CE1 

Nombre de séances 
en CE2 

Nombre total de 
séances cumulées 

 
 

 
 

 

 
Remarques éventuelles :  
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Feuille 3      TEST NATATION CM2                                        
 

 

Nom de l'école :         Nom de l'enseignant : 
 

Niveau(x) de la classe :  
 

Nombre d'élèves de niveau CM2 :  
 

Nombre de CM2 de la classe ayant fréquenté la piscine cette année :  
 

Nombre de séances de piscine pour la classe cette année :  
 

Nombre de CM2 de la classe ayant passé les tests en fin de cycle piscine :  
 

Nombre de CM2 de la classe ayant réussi le test départemental de fin de cycle 2 (ceux ayant réussi le parcours ASSN 
sont aussi comptabilisés dans le test départemental de fin de cycle 2) : 
 

Nombre de CM2 de la classe ayant réussi le parcours ASSN : 
 

Nombre de CM2 de la classe ayant validé l’ASSN (réussite au parcours + validation des attitudes et connaissances) : 

 
Cursus natation de l'ensemble des élèves de la classe : 
 

Nombre de 
séances en CP (le 

cas échéant) 

Nombre de 
séances en CE1 

Nombre de 
séances en CE2 

Nombre de 
séances en CM1 
(le cas échéant) 

Nombre de 
séances en CM2 

Nombre total de 
séances 

cumulées 

 
 

     

 
Remarques éventuelles :
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Les séances de Tests académique ou de fin de cycle : 

Les deux dernières séances du cycle sont dédiées aux tests de fin de cycle. La deuxième permettant de tester 

les enfants éventuellement absents lors de la première journée.  

A l’issue des tests ou sur la dernière séance du cycle, il pourra être proposé, une séance de parcours et jeux 

encadrés, avec l’accord des enseignants. 

Tous les tests se réalisent en grande profondeur et sans lunettes, en enchaînant dans l’ordre énoncé les différentes 

actions 

 

Figure 1. Exemple d'installation (Test 1 en bas et Test 2 en haut) 
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LES RESULTATS AU TEST DEPARTEMENTAL DE FIN DE CYCLE 2 ET AU PARCOURS DE 

L’ASSN 

 

Année 

piscine circonscription 

% réussite test départemental de fin 

de cycle 2 
% réussite parcours de l’ASSN 

% réussite test départemental de fin 

de cycle 2 
% réussite parcours de l’ASSN 

2017     

2018     

2019     

2020     

2021     

2022     

….     

 
 

Année 

piscine circonscription 

% réussite test 

départemental de fin de 

cycle 2 

% réussite parcours de 

l’ASSN 

% réussite test 

départemental de fin de 

cycle 2 

% réussite parcours de 

l’ASSN 

2017     

2018     

2019     

2020     

2021     

2022     

 

 

 

 

 

 

 

 

CE2 

 

CM2

2 
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L’ORGANISATION DE LA PISCINE 

 

L'organisation de la séance 

La durée de la séance est de 35 minutes (elle ne peut être inférieure à 30’en maternelle, 35’ en élémentaire). 

La fin de séance est marquée par un signal sonore. 

Entre chaque créneau il y a un battement de 5 minutes afin de permettre aux maitres-nageurs d’assurer le suivi 

de leurs  groupes. 

Le nombre de bassin mis à la disposition des scolaires : pour Chelles 

Les séances se déroulent sur deux bassins sur la piscine de Chelles: 

- Bassin d’apprentissage 13m*12 ,5m avec un niveau d’eau allant de 0m à 1m30 

Capacité d’accueil : 36 élèves 

- Bassin sportif de 25m*12,5m avec un niveau d’eau allant de 1m80 à 3m40 

Capacité d’accueil : 78 élèves 

- Bassin  sportif extérieur de 25m*12,50m avec une profondeur de 1m80 utilisable en septembre et juin en 

fonction de la météo. 

Capacité d’accueil : 78 élèves 

La fréquentation :  

o nombre de classes par créneau : 2 sur  Chelles  
o nombre de groupes constitués : 4-5 groupes - Chelles  

 
Le matériel : 

 le(s) bassin(s) est(sont) aménagé(s) (lignes, cage) par les BEESAN conformément au projet de la piscine ; 

 du petit matériel est mis à la disposition de chaque personne encadrant un groupe. 
- Frites de couleurs 

- Brassards 

- Ceintures 

- Planche de natation et pull boy 

- Palmes 

- Lunettes 

- Toboggan (Grand et petit) et Bi-glisse 

- Tapis (avec troue, ponceau,…) 

- Mannequin (enfant et adulte) 

- Objets lestés 

- Ponts de singes pour les deux bassins 

- Cage d’immersion 

- Cerceaux 

- Rochers 

Il est possible que d’autre matériel soit mis à disposition en fonction d’éventuels achats et ou de demande 

particulière. (Comme l’utilisation de matériel appartenant aux associations sous réserve d’une autorisation) 
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L’encadrement et la surveillance 
 

Sur Chelles : en regard du POSS, la surveillance est assurée en permanence par  2 éducateurs sportifs affecté(s) 
exclusivement à cette tâche. 
 
Sur Chelles 

 L'enseignement est assuré par : 
o 2  Professeur(s) des écoles  
o 4  éducateurs sportifs 

 
Les « bains libres collectifs » ne sont pas autorisés. 
 

Sur la piscine de Chelles : 

Les 4 groupes de natation scolaire sont encadrés par les maitres-nageurs  sauveteurs et les deux professeurs des 

écoles. Les enseignants restent les responsables pédagogiques. Ils seront en binôme ou non avec un maitre-

nageur sauveteurs dans leur enseignement.  

Dans des cas particuliers les enseignants pourront avoir en charge un groupe très réduit (1-5 élèves) pour 

permettre d’individualiser  l’apprentissage des enfants et palier aux éventuels problèmes d’appréhension du 

milieu aquatique.  

Répartition des groupes : 

Les élèves sont répartis en 4 ou 5 groupes de niveau :  

- Rouge (Moins fort) 

- Vert (Moyen) 

-  Jaune (Fort) 

- Bleu (Plus fort) 

En cas d’absence : 

Dans le cas où un Maitre-nageur est absent : 

La priorité est donnée à l’encadrement des groupes. Le maitre-nageur en binôme avec un PE se détache du 

groupe et assure le remplacement de son collègue absent. 

Dans le cas où un professeur des écoles est absent : 

Un des maitre-nageur en surveillance assurera la continuité des séances et seul le grand bassin sera accessible.   

Au début de chaque créneau les enfants se rangent derrière un plot de couleur ( chelles). 

En cours de cycle il est tout à fait possible de changer de groupe un ou plusieurs élèves en fonction de leur niveau 
de natation. 
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Le livret d'évaluation de la piscine, un outil de suivi à l’école 

 

Le livret d’évaluation de la piscine fixe les différents niveaux d’actions organisés selon une progression des apprentissages et intègre le test départemental de fin de cycle 
2 et le parcours de l’ASSN. Il est utilisable à tout moment. Son utilisation sera privilégiée au début et à la fin de chacun des cycles d’activité. 
Il est souhaitable que son utilisation s'intègre à un travail en classe en amont et en aval des évaluations effectuées à la piscine.  
Il suit l’élève durant son cursus scolaire. 
 
Le test départemental de fin de cycle 2 et le parcours de l’ASSN sont passés en CE2 et en CM2. Les résultats devront être conservés dans le cadre de la liaison école / 
collège et transmis au CPC EPS de la circonscription. 
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EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI D’UN GROUPE  CHELLES 
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EXEMPLE D’ORGANISATION DE LA PREMIĒRE SEANCE  
 
 

1. LA CLASSE N’EST JAMAIS VENUE A LA PISCINE 
 
 

Préparation de la première séance  
 

Chaque enseignant se rend à la piscine avec autant d’exemplaires de la « fiche de constitution des groupes » 
(remplir nom et prénom) qu’il y a de groupes à constituer. 
ou 
Possibilité de constituer des groupes a priori, en classe à partir d’un questionnement simple. 
 
 

Déroulement de la première séance  
 

Evaluation  
Cette séance permet à chaque élève d’être testé individuellement de façon à constituer des groupes les plus 
homogènes possible.  
Les enseignants et un des Maitre-nageur assurent une présentation du cycle, des règles et de la séance de test 
aux enfants.  
 

 Soit les élèves sont répartis dans leur groupe a priori après un questionnement préalable, puis testés par 
groupe selon des modalités d’entrée dans l’eau, de déplacement, d’équilibre et d’immersion. 

Soit les élèves sont testés (circuits, ateliers…) et répartis dans leur groupe de niveau  
 

 

Organisation des membres de l’équipe 
 

Hormis le(s)  éducateur(s) sportif(s) qui assure(nt) la surveillance (cf. POSS), le(s) autre(s) éducateur(s) sportif(s) et 
les professeurs des écoles assurent la passation des tests d’évaluation conjointement avec les maitres-nageurs. 
En fonction des résultats, indiquer sur la « fiche de constitution des groupes » (cf. exemple de document) le 
niveau de chaque élève en référence aux niveaux du livret de la piscine. 
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Constitution des groupes à partir des résultats des élèves 
 

Soit à la piscine en fin de séance. 
 

Soit à l’école par les enseignants en fonction des niveaux indiqués pour chacun.  
Les noms et prénoms des élèves sont reportés sur chacune des  « fiches de suivi de groupe » (cf. exemple de 
document). 
(En fonction du nombre d’élèves par niveau, deux groupes de même niveau peuvent être constitués et un groupe 
peut être constitué de deux niveaux). 
 
Les groupes correspondent aux niveaux du livret d’évaluation de la piscine. Deux groupes peuvent correspondre 
au même niveau. Les élèves doivent connaître leur niveau de départ ainsi que celui visé au niveau suivant. 
 
A l’issue de la constitution des groupes, les enseignants décident de celui(ceux) qu’ils vont encadrer et le 
communiquent aux éducateurs sportifs. 
 
CHELLES : Les enseignants complètent la fiche de suivi A3 fournie par la piscine. 
 
 

La deuxième séance 
 

Les enseignants et les éducateurs sportifs sont en possession de la fiche de suivi à chaque séance.  
 
Une régulation de l’attribution des élèves dans les groupes peut être réalisée au cours de cette séance. 
Chaque responsable de groupe garde sa « fiche de suivi des élèves » durant tout le cycle d’activité et la 
complètera de façon continue.  
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2. LA CLASSE EST DEJA VENUE L’ANNEE PRECEDENTE 
 
 

Avant la première séance  
 
 

Les groupes sont constitués en classe (« fiche suivi des élèves ») en fonction des livrets d’évaluation de la 
piscine remplis à l’issue du cycle d’activité de l’année précédente. Ces livrets doivent rester à l’école et suivre le 
cursus de chaque élève.  
En fonction du nombre d’élèves par niveau : 

 Deux groupes de même niveau peuvent être constitués.  

 Deux niveaux peuvent constituer un seul groupe. 
 
Les enseignants décident des groupes qu’ils vont encadrer. 
 

 
La première séance  

 
 

Au début de la première séance les enseignants : 

 indiquent les groupes qu’ils ont choisis d’encadrer. 

 conservent la liste de leur groupe. 

 remettent aux éducateurs sportifs les fiches des groupes que ceux-ci vont encadrer. 
 
Une régulation des élèves dans les groupes peut être réalisée au cours de cette séance au cours de laquelle les 
élèves sont majoritairement dans l’eau. 
 
 

Au-delà de la deuxième séance 
 
 

Chaque responsable de groupe garde sa fiche de suivi pendant tout le cycle d’activité et la complète de façon 
continue. 
A l’issue du cycle d’activité le livret de l’élève est renseigné. Il suit l’élève durant son cursus scolaire. 
 
 

 
 

 
PREMIERE SEANCE  /  CE QU’IL FAUT RETENIR 

 
Une préparation a lieu en classe afin de ne pas perdre de temps au cours de la première séance. Des documents sont 
nécessaires pour cela (cf. exemples de documents).  
 
Le rôle de chacun, l’aménagement et les documents à utiliser sont définis à l’avance. 
 
Cette seule séance doit être suffisante pour réguler la constitution des groupes de niveaux. 
 
A l’issue de la 1ère séance, chaque personne responsable d’un groupe possède la liste de ses élèves. 
 
Les élèves sont dans des groupes de niveaux qui correspondent de façon claire à ceux du livret d’évaluation de la piscine. 
 
Les « livrets piscine de l’élève », outils de suivi, sont remplis à l’issue du cycle d’activité, conservés à l’école et utilisés pour 
constituer les groupes l’année suivante. 
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EXEMPLES D’AMENAGEMENTS DE BASSIN  

 
              Vers le test départemental de fin de cycle 2        Vers le parcours de l’ASSN 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15M 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

    

    

    

    

    

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Obstacle 1,50 m 
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AMENAGEMENTS DE BASSIN / CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

 

Une obligation en termes de sécurité 

 

 Les circulaires nationale et départementale en vigueur, en font une obligation car au-delà de l’aspect 
pédagogique, l’aménagement est un élément de la sécurité des élèves. Il permet d’identifier des espaces 
de travail pour chacun des groupes. 

 Inscrit dans le projet pédagogique de la piscine, il est mis en place à chaque séance. 
 

Un outil pédagogique 

 

 Il permet : 
o à chacun d’évoluer dans un espace adapté à son niveau.  
o de délimiter un espace d’action restreint auquel les élèves débutants peuvent éventuellement se 

tenir. 
o d’adapter la longueur des déplacements aux niveaux des élèves par la variété des distances et des 

espaces. 
o d’offrir des appuis manuels pour s’immerger et se déplacer. 

 

Un repère commun 

 

 Il est un repère très important pour les professeurs des écoles dans la préparation et la réalisation de leur 
séance.  

 Toute modification de l’aménagement doit leur être signalée par les éducateurs sportifs lors de la séance 
précédente. 

 

Des éléments d’aménagement 

 

 Pour des élèves débutants : 
o Une ligne pour délimiter petite et grande profondeur. 
o Des lignes d’eau à des distances différentes du bord pour s’en éloigner (2,50m - 5m - 7,50m). 
o Un rail parallèle au bord pour se déplacer sans matériel, voir s’immerger. 
o Une cage pour s’immerger de façon collective. 

 Pour des élèves plus confirmés 
o Des espaces d’une distance de 10m à 15m pour se déplacer sans s’épuiser et pouvoir aussi 

bénéficier de retours d’informations. 
o Des repères subaquatiques pour se déplacer sous l'eau. 
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POINTS CLES POUR LES PROFESSEURS DES ECOLES 

 CONCEVOIR ET REALISER UNE SEANCE DE NATATION 

 

Concevoir 

 

Cinq repères 

1. Deux objectifs d’apprentissage au maximum (1 nouveau + 1 révision, ou 2 révisions). 
2. Quatre à cinq situations au maximum pour une séance de 35 minutes minimum afin de permettre de 

nombreuses répétitions avec des évolutions. 
3. Première situation de mise en activité :  

 Rapide à mettre en place (consignes simples ou situation connue des élèves). 

 Réalisable par tous. 

 Dynamique (plutôt avec des déplacements). 

 D’une courte durée (environ 3mn). 
4. Trois verbes d’actions pour organiser et choisir les situations : 

 Entrer, se déplacer, s’immerger (voir aussi Flotter) 

 Toujours prévoir des séances où les élèves utilisent au moins 2 verbes d’actions dont se 
déplacer. 

5. Possibilité d’utiliser des situations vécues lors des séances précédentes en les rendant plus difficiles. 
 

Réaliser 

 

La sécurité 

 Avec des débutants, avoir une frite ou une perche à portée de main.  

 Voir en permanence tous les élèves du groupe. 

 Ne pas faire sauter les élèves dans les angles (au-moins 2 mètres pour limiter les risques de saut contre 
les murs). 

 Utiliser une surface de travail adaptée au niveau des élèves. 

 Gérer le nombre de « débutants » sur une ligne d’eau ou un « rail » (pour éviter qu’ils soient trop 
immergés). 

 

Les situations 

 Réaliser un maximum de situations en grande profondeur pour les débutants alors que les « nageurs » 
peuvent se déplacer dans le petit bain sans que cela ne modifie leurs apprentissages. 

 Réaliser plusieurs essais : un temps pour découvrir ce qui est demandé, un temps pour agir et progresser. 

 Prévoir pour chaque situation plusieurs niveaux de difficulté (quand cela est possible). 

 Réaliser au-delà des situations par verbe d’action  (immersion, entrée, déplacement) des situations qui 
permettent des enchaînements d’actions.  

 La dernière situation peut reprendre les situations précédentes et les enchaîner. 

 Proposer au moins une situation sans support matériel. 

 Varier les organisations. 

 Utiliser des distances adaptées à des réponses de qualité plutôt que de trop longues distances où les 
élèves se déplacent avec de plus en plus de difficulté. 
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L’enseignant / les consignes 

 Formuler des consignes claires et concises. Renforcer la compréhension par un élève qui illustre. 

 Pour certaines situations, donner les consignes en deux fois : en premier pour « faire », en second pour 
« progresser » (critères de réussite, modalités d’exécution). 

 Effectuer des retours d’informations collectifs et individuels (valider, conseiller, corriger, remédier, 
encourager). 

 

Les élèves 

 Varier les façons d’impliquer les élèves et d’entretenir leur motivation : la difficulté, la quantité d’actions, 
les progrès qu’ils réalisent, les situations nouvelles (mais ils aiment également revivre des situations), le 
jeu, l’autonomie, le travail à deux, etc… 

 Les élèves peuvent avoir des réponses plus élaborées que celles attendues. Les laisser faire si on les sent 
capables et s’en inspirer pour faire évoluer la situation.
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LES CONDITIONS DE PASSATION DU TEST DEPARTEMENTAL DE FIN DE CYCLE 2 ET DU 

PARCOURS DE L’ASSN 

 

 
Organisation de la séance et modalités de passation 

 
Il appartient aux équipes d’éducateurs sportifs de chaque piscine de prévoir l’organisation de la séance 
consacrée à la passation du test départemental de fin de cycle 2 et du parcours de l’ASSN. L’organisation 
dépend des conditions locales (réaménagement du bassin, organisation des groupes, rôles de chacun, etc.). 
Lors de la séance qui précède, les professeurs des écoles doivent être prévenus de l’organisation, de leur rôle et 
éventuellement des documents ou listes dont ils doivent se munir. 

L’organisation doit permettre la passation des tests en un minimum de temps. Une séance doit suffire ; si 

possible l’avant-dernière. 

Le jour de la passation (fin de cycle annuel natation), les professeurs des écoles viennent à la piscine avec 

un exemplaire du document départemental prévu pour noter les résultats. 

 
CE2 

Tous les élèves commencent par le test départemental de fin de cycle 2. 

 Ceux qui sont « susceptibles » de réussir le parcours de l’ASSN le passent. 
 

CM2 

Tous les élèves « susceptibles » de réussir le parcours de l’ASSN commencent par celui-ci. 

 Pour les élèves n’ayant pas réussi ce parcours, il conviendra de leur faire passer le test 
départemental de fin de cycle 2. 

 Les élèves ayant réussi le parcours de l’ASSN sont systématiquement comptabilisés dans 
le test départemental de fin de cycle 2. 

 
 

Collecte des résultats et remontées à la circonscription 
 
Pour chaque élève le document départemental est renseigné. 
Exemple pour le test départemental de fin de cycle 2 
 

 
 

Noter O (OUI) en cas de réussite. Noter N (NON) en cas d’échec. Renseigner tous les items. 

Pour le résultat final, noter OUI ou NON (loi du tout ou rien). 

Après les tests, faire la synthèse sur un seul exemplaire du document départemental et en conserver un 

exemplaire à l'école afin de délivrer les attestations pour l’ASSN. 

Compléter les autres documents départementaux et envoyer l’ensemble au CPC EPS.. 
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NATATION, ASSN ET PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES A L’ECOLE 

 

Dans le cadre de la pratique des sports nautiques à l’école, deux possibilités : 

 soit l’élève a validé l’ASSN (décret et arrêté du 9-7-2015 paru au BO n° 30 du 23 juillet 2015) 

 soit l’élève a satisfait au test préalable à la pratique des sports nautiques à l’école (circulaire du 31-05-2000 parue au 

BO n°22 du 8 juin 2000) 

 

 

 

 

 

La validation de l’attestation est subordonnée à la réalisation du test (parcours de capacités) et à la 

maîtrise des connaissances et des attitudes suivantes 

- 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. 

 

 

 

 

 

  

Attestation scolaire « savoir nager » décret du 9-7-2015 paru au 

BO n° 30 du 23 juillet 2015 
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Annexe 4 - Test d’aisance aquatique 
 
Le certificat d’aisance aquatique est défini par l’article A. 322-3-2 du code du sport. 
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. 
Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal. 
 

 

 

CERTIFICAT D’AISANCE AQUATIQUE (CAA) 
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Hygiène, sécurité et enseignement 
 

L’organisation de la natation scolaire se doit d’être en adéquation avec le POSS et le règlement intérieur de 

l’établissement.  Les enseignants et les maitres-nageurs sont tenus de les faire respecter. 

La surveillance : 

La surveillance est assurée par un titulaire d’un diplôme octroyant le titre de maitre-nageur sauveteur. Dans une 

ouverture normale à deux bassin, elle sera assurée par deux maitres-nageurs sauveteurs,  chacun affecté à un 

bassin.  

L’enseignement : 

Les 4 groupes de natation scolaire sont encadrés par les maitres-nageurs  sauveteurs et les professeurs des écoles. 

Les enseignants restent cependant les responsables pédagogiques.  

Dans des cas particuliers les enseignants pourront avoir en charge un groupe très réduit (1-5 élèves) pour permettre 

d’individualiser  l’apprentissage des enfants et palier aux éventuels problèmes d’appréhension du milieu aquatique.  

En cas d’absence : 

Dans le cas où un Maitre-nageur est absent, la priorité est donnée à l’encadrement des groupes. Un des maitre-

nageur en surveillance assurera la continuité des séances. Le cas échéant seul le grand bassin sera accessible.   

Si un ou des groupes sont jugés trop faibles pour évoluer dans le grand bain, les deux maitres-nageurs resteront en 

surveillance sur les deux bassins et les enseignants choisiront un des groupes pour l’encadrer sur la séance. 

Les règles principales : 

Tous les élèves doivent prendre connaissance du règlement intérieur et des règles de base. 

La tenue :  

- Le maillot de bain adéquat (voir règlement intérieur) 

- Le port du bonnet de bain 

- Une serviette 

Sur le bassin : 

- Pas de bijoux et de montre 

- Attendre l’autorisation d’un adulte pour aller dans l’eau 

- Ne pas courir, pousser et crier 

- Au signal, sortir de l’eau rapidement 

Hygiène et santé : 

- En cas de verrue(s) non soignées et protégées, la baignade est interdite 

- En cas de plaie(s), seul les maitres-nageurs pourront autoriser la baignade après examen de la plaie.  
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Le livret de compétences 
 

En parallèle des tests académiques, est mis en place un livret de compétences. Ce livret comporte les tests 

académiques ainsi que d’autres niveaux de progression. Il permet aux enfants et aux parents de visualiser leur 

progression et leurs acquis. 

Il comprend 6 niveaux de compétences représentant les différentes étapes de transformation du nageur. 

Le livret de compétences est remis aux enseignants. Il doit être laissé dans le livret d’évaluation pour pouvoir suivre 

l’enfant  aux cours des différents cycles de natation scolaire. A l’issue de la séance Test les maitres-nageurs 

récupèrent le livret de compétence de leur groupe et le remplissent en fonction du niveau acquis par leurs élèves. 
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Aménagement de bassin  
 

Les maitres-nageurs, en concertation avec les enseignants, proposent un aménagement de bassin variable  en 

fonction du niveau et de l’âge des classes accueillies. 

 

 

Figure 2. Exemple d'installation du grand bassin 

 

Figure 3. Exemple d'installation du bassin d'apprentissage 
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Annexe1  

Fiche de groupes 
Jour:  Ecole:  

Période:  Classe:   

Heure:      

 
Groupe rouge 

 
Groupe vert 

Enseignant du groupe: Enseignant du groupe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Groupe jaune 

 
Groupe bleu 

Enseignant du groupe : Enseignant du groupe : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


