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Laurent LE MERCIER 
L’inspecteur d’académie - DASEN 

 
à 

  
Mesdames / Messieurs les directeurs-trices 

des écoles publiques et privées 
Mesdames / Messieurs les enseignants·es 

des écoles publiques et privées  
- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames / Messieurs 
les inspecteurs-trices de l’Éducation nationale  

- POUR - INFORMATION - 
 

 
Objet : enseignement de la natation scolaire - évaluation élèves - année scolaire 2020-2021 

Texte de référence : - Circulaire n°2017-127 du 22 août 2017 (Bulletin officiel n°34 du 12 octobre 2017) : 

enseignements primaire et secondaire – Enseignement de la natation 

Résultats des tests d’Aisance Aquatique (AA) et du Savoir Nager (ASSN) à renseigner en ligne. 

Date : année scolaire 2020/2021. 

Pièces jointes :  

- 2 tableaux à remplir et servant à renseigner en ligne les résultats. 

Comme rappelé dans la circulaire du 22 août 2017, F apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale 

inscrite dans les programmes d'éducation physique et sportive H. 

Aussi, afin de procéder à un état des lieux précis, je souhaite que pour l’année scolaire 2020-2021, tous les 
résultats des tests d’Aisance Aquatique (AA) et du Savoir Nager (ASSN) remontent dans mes services afin d’avoir 
une vue très précise des résultats par piscine. 

Pour plus d’efficacité, vous devrez renseigner en ligne les résultats de votre classe sur le portail métier :  

> Activités pédagogiques > Activités EPS > Natation scolaire > Évaluation natation scolaire 
https://portail-metier.ac-rouen.fr/activites-pedagogiques/activites-eps/natation-scolaire/evaluation-natation-scolaire-114249.kjsp?RH=PM-IEN-NATATION 

ou à l’aide des liens suivants : 
 pour le certificat d'aisance aquatique : https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/129387/lang-fr 
 pour l’attestation scolaire du savoir nager : https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/977745/lang-fr 

Vous trouverez en pièce jointe les documents à compléter vous servant à renseigner en ligne les résultats. 

Je vous invite à consulter les ressources pédagogiques en natation sur le portail métier : 

> Activités pédagogiques > Activités EPS > Natation > Ressources pédagogiques 
https://portail-metier.ac-rouen.fr/activites-pedagogiques/activites-eps/natation-scolaire/#ressources 

afin de vous aider à évaluer les connaissances liées à l’hygiène et la sécurité. 

Je compte sur votre précieuse collaboration dans l’intérêt de nos élèves. 

Signé : Laurent LE MERCIER
 


