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I. ORGANISATION GÉNÉRALE 

 

Les séances d’apprentissages seront axées sur l’enseignement des 

compétences définies par l’arrêté du 9-7-2015 - BOEN n°30 du 23 juillet 2015 en 

vue de la validation du « savoir nager » en CM1 ou CM2 et de la délivrance de 

« l’Attestation Scolaire du Savoir Nager » (A.S.S.N.). En fin de CE1-CE2, les 

élèves effectueront le test d’aisance aquatique pour obtenir le Certificat d’Aisance 

Aquatique (C.A.A.). Les grandes sections et CP peuvent s’appuyer sur l’album « le 

fabuleux voyage de Lola ». 

 

Toutes les classes de la grande section maternelle au CM2 profitent 

d’un module d’apprentissage annuel à la piscine d’Etrépagny. 3 périodes par année 

scolaire : 

 De la rentrée à début décembre 

 Début décembre à début avril 

 Début avril à fin d’année scolaire 

 

Chaque cycle comprend 11 séances de 45 minutes plus une visite d’un 

maître-nageur aux élèves, dans leur classe, pour présentation de l’activité (équipe, 

établissement, projet pédagogique, organisation, règles d’hygiène et de sécurité, 

questions des élèves). 

 

Le planning des créneaux attribués à chaque classe pour l’année, sera 

transmis aux écoles par le Conseiller Pédagogique EPS de circonscription en début 

d’année scolaire. Répartition des créneaux dans l’eau : 

 

 Mardi :            13h45-14h30 / 14h35 à 15h20 

 Jeudi :        9h30-10h15 / 10h20 à 11h05 / 13h45-14h30 / 14h35 à 15h20 

 Vendredi : 9h30-10h15 / 10h20 à 11h05 / 13h45-14h30 / 14h35 à 15h20 

 

A chaque créneau, deux classes sont accueillies par : 

 

1 agent d’accueil :  Madame PETILLON Nathalie ou  

Monsieur BEN AOUN Fadel 

 

3 maîtres-nageurs dont un sera en surveillance générale et deux à l’encadrement : 

    Madame CHADEBAUD Stéphanie 

    Monsieur LELIEVRE Nicolas 

    Monsieur LION Nicolas 

 

Le chef de bassin est Monsieur TOULLEC Pierre-Marie. 
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II. REGLEMENTATION 

 

1) Textes de référence 

 

 La natation scolaire est une activité physique à encadrement renforcé 

(BOEN HS n° 7 du 23 septembre 1999). 

 BOEN HS n°7 du 23 septembre 1999 : sorties scolaires, encadrement, 

intervenants. 

 BOEN n°28 du 14 juillet 2011 : circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 : 

Natation enseignement dans les premier et second degrés. 

 Consignes départementales pour l’enseignement de la natation : note de 

service DASEN27 du 27 mars 2017 (Note Hebdo du 30 mars 2017). 

 BOEN n°34 du 12 octobre 2017 : arrêté du 09/07/2015 : Attestation Scolaire 

du Savoir Nager (ASSN) – Certificat d’Aisance Aquatique (C.A.A.). 

 Note de service DASEN27 du 3 décembre 2020 (Note Hebdo du 10 mars 

2020) : https://portail-metier.ac-rouen.fr/activites-pedagogiques/activites-eps/natation-

scolaire/evaluation-natation-scolaire-114249.kjsp?RH=PM-IEN-NATATION. 

 

 

2) Encadrement 

 

a) Les taux d'encadrement : 

 

 classe maternelle: l'enseignant + deux adultes agréés (MNS, parent bénévole 

agréé, autre enseignant, ATSEM agréée + autorisation du Maire)  

 classe élémentaire: l'enseignant + un adulte agréé (MNS, parent bénévole 

agréé, autre enseignant) :  

 classe ayant en partie des élèves de maternelle (ex: GS/CP) : même taux 

d’encadrement que pour une classe maternelle. 

 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. 

 

b) Les intervenants extérieurs  

Ils doivent être agréés pour l'année scolaire en cours. Seuls les 

intervenants bénévoles agréés pour l'année scolaire, par l'IEN, peuvent 

intervenir et être présents autour et dans le bassin de natation. Comme les 

enseignants, ils doivent être vêtus d'une tenue spécifique à l'activité ; s'ils 

interviennent dans l'eau le port de bonnet de bain est obligatoire. 
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 pour les intervenants bénévoles:  

 s'ils ont déjà été agréés : renvoyer à la Conseillère Pédagogique EPS de 

Circonscription, la fiche B (demande d’agrément pour un intervenant 

bénévole) dûment complétée.  

 s'ils n'ont jamais été agréés: ils devront passer le test d'aisance aquatique + 

renvoyer à la CPC la fiche B dûment complétée. 

 

La CPC EPS indiquera avant chaque période la date et l’horaire de passation 

du test d’aisance aquatique. 

Les personnes proposées au test d’aisance aquatique devront pour passer le 

test être vêtues d’un maillot de bain (short de bain interdits) et d’un bonnet de 

natation. 

Le test d’aisance aquatique consiste en : un départ en sautant ou en 

plongeant (immersion de la tête), une longueur de bassin en nageant avec aisance, 

un passage sur le dos, la récupération en plongée d’un objet (anneau lesté) au fond 

du bassin. 

 Merci aux directeurs et directrices de s’assurer que les personnes proposées 

estiment être capable de réaliser ce test. 

A la suite de la réussite à ce test, l’IEN de la circonscription délivre 

l’agrément en notifiant un avis favorable sur la fiche B qui est renvoyée à l’école. 

c) Les intervenants vie collective (transports, aide au 

déshabillage/habillage, encadrement des élèves dispensés qui ne pourraient pas 

être accueillis à l'école...) ne peuvent accéder au pourtour du bassin. 

3) Dispenses 

Les élèves dispensés de l'activité doivent, dans la mesure du possible rester à 

l'école, en étant répartis dans les autres classes. 

 

III. PROCEDURE SANITAIRE (mise à jour en novembre 2020 suite à la pandémie) 

 

L’organisation de l’accueil des classes est basée sur le principe de la séparation 

des classes d’un même groupe scolaire pour éviter au maximum les contacts et le 

brassage des classes lorsqu’il s’agit de deux établissements différents, de l’entrée 

jusqu’à la sortie de la piscine. 

 

1) Traçabilité des classes fréquentant la piscine 

 

Les classes ne peuvent accéder à l’établissement qu’en accord avec le planning 

trimestriel mis en place par l’Education nationale et la Collectivité en début 

d’année scolaire. Les agents d’accueil tiennent à jour un registre des classes 

fréquentant la piscine, la liste des élèves étant remise par l’enseignant à la première 

séance. 
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2) Etape 1 : Arrivée et distanciation 

 

L’accès à la piscine est conditionné par le port du masque obligatoire pour 

les enseignants, les élèves (à partir du CP), les accompagnateurs et le personnel de 

la piscine. Les classes arrivant à la piscine doivent respecter autant que possible les 

règles de distanciation. 

Dès le sas d’entrée, les élèves et adultes doivent se désinfecter les mains 

avec une solution hydro-alcoolique mise à disposition. 

 

3) Etape 2 : Hall d’accueil 
 

Les deux classes du premier créneau se divisent en groupes : Groupe 1 

Garçons (G1) et Groupe 1 Filles (F1), l’autre classe Groupe 2 Garçons (G2) et 

Groupe 2 Filles (F2). Une poubelle et gel hydro-alcoolique sont à la disposition 

des usagers au niveau de la caisse. Les classes sont invitées à utiliser pour le 

créneau 1 tous les vestiaires du côté droit et pour le créneau 2 tous les vestiaires du 

côté gauche afin d’éviter le brassage entre les écoles. 

 

4) Etape 3 : Rangement des chaussures 
 

Les demi-groupes déposent sur l’étagère prévue à cet effet les chaussures, 

G1 et G2 du 1er créneau à droite tout de suite en entrant dans l’accueil et F1 et F2 

du 1er créneau sur les étagères placées près du vestiaire collectif droit. Les élèves 

des classes récupèrent leurs chaussures à la sortie de l’établissement sans croiser 

les autres classes prévues au planning. 

Même procédure pour les classes du 2ème créneau, dont l’usage des étagères 

pour le rangement des chaussures se fera à gauche en entrant.  
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5) Etape 4 : Déshabillage 

 

Les vestiaires du côté droit collectifs et individuels sont ouverts et 

opérationnels. Les vestiaires collectifs sont divisés en deux dans le sens de la 

longueur par des barrières et de la rubalise pour permettre au F1 d’une classe et au 

F2 de l’autre classe de se déshabiller sans se brasser. 

Les six vestiaires individuels cabines pouvant accueillir une quinzaine de 

garçons du côté droit seront utilisés pour placer G1. Des paniers dans les cabines 

seront utilisés pour la dépose au sec des vêtements. L’autre vestiaire le long des 

casiers fermés accueillera aussi une quinzaine d’élèves du G2. Des paniers seront 

aussi utilisés pour la dépose au sec des vêtements. 

Même opération pour le 2ème créneau mais déshabillage du côté gauche. 

Les élèves retirent leur masque et le rangent bien au sec, si possible dans une 

pochette avec leur nom, prévue à cet effet.  

Les groupes se dirigent vers les douches pour un savonnage tout en 

maintenant les règles de distanciation sous la conduite des enseignants. 

 

   
 

   
 

6) Etape 5 : Douches – Toilettes 
 

Les élèves doivent se doucher en se savonnant avant d’accéder au bassin. 

Tout en gardant la distance, les demi-groupes attendent leur tour pour utiliser 

les douches et pour éviter le contact, une douche sur deux est condamnée. 

 

7) Etape 6 : Bassin 

 

Le port du bonnet de bain est obligatoire. 
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Les demi-groupes accèdent au bassin et rejoignent leurs enseignants et 

MNS. Le port du masque reste obligatoire pour les adultes (enseignants et MNS) 

au bord du bassin. Il n’est pas possible d’accompagner les élèves dans l’eau. Les 

parents accompagnateurs ne peuvent pas se rendre au bord du bassin. Ils patientent 

dans le hall en conservant leur masque et la distanciation ou bien à l’extérieur. 

Le bassin est préparé par les maîtres-nageurs sauveteurs en fonction du 

mode de fonctionnement prévu par le projet pédagogique. 

Dès la fin de la séance, les groupes retournent aux douches puis aux 

vestiaires dans le calme et tout en maintenant les règles de distanciation sous la 

conduite des enseignants. 

 

8) Etape 7 : Retour aux douches 

 

La douche doit être rapide afin de fluidifier la sortie. Il n’est pas nécessaire 

de se savonner, cette action pouvant être faite à la maison. 

 

9) Etape 8 : Rhabillage 

 

Les Groupes G1 G2 F1 F2 se dirigent vers leurs vestiaires respectifs.  

Les élèves se rhabillent dans le calme et remettent leur masque dès que 

possible. 

Ils prennent ensuite la direction des étagères à chaussures. 

Les sèche-cheveux seront condamnés. 

 

10) Etape 9 : Sortie 

 

Les classes se dirigeront vers la sortie tout en suivant les consignes 

des enseignants et en respectant la distanciation. 

 

IV. ORGANISATION DES SÉANCES et AMÉNAGEMENT  

 1ère SÉANCE : Visite dans les écoles d’un maitre-nageur. 

Il vient présenter l’activité aux élèves : l’équipe, l’organisation, règles 

d’hygiène et de sécurité, questions/réponses. 

 

 2ème SÉANCE : Constitution des groupes 

 

Deux formules sont proposées au choix de l’enseignant : 

 soit les enfants font une démonstration de compétences un par un 

 soit tous les élèves sont en observation dans un espace défini  

dans l’objectif de répartir chaque classe en 2 groupes de niveau homogène:  

 « Pingouin » et « Grenouille » pour une classe 

 « Poisson » et « Dauphin » pour l’autre classe 
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L’enseignant choisira un groupe, un maitre nageur prendra en charge l’autre 

groupe. 

 

 3ème à 9ème SÉANCE : Les groupes évoluent dans des espaces définis (les 

responsables de groupes peuvent s’entendre pour échanger d’espace). 
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 10ème et 11ème SÉANCE : Séance de préparation au test et évaluation 

 

GS-CP :   Parcours de LOLA 

CE1-CE2 :   Test d’Aisance Aquatique (C.A.A.) 

CM1-CM2 :   Test du Savoir Nager (A.S.S.N) 

 

 

 12ème SÉANCE : Séance thématique 

 

CP : Jeux de ballons, jeux d’équipes 

CE1 : Natation synchronisée 

CE2 : Nage avec palmes-masque-tuba 

CM1 : Water-polo 

CM2 : Sauvetage 
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V. MATÉRIEL  

Liste du matériel utilisable par les scolaires : 

 

Ceintures 

Cerceaux flottants et lestés 

Frites 

Planches 

Pull-buoys 

Palmes, masques, tubas 

Ballons  

Un module subaquatique (échelle et arceaux) 

Anneaux lestés 

Tapis divers (disques, à trous, radeau) 

Mannequins 

Cages de but 

Un rocher 

Un toboggan (hauteur de 3 marches) 

Petits objets flottants 
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VI. OUTILS PÉDAGOGIQUE PAR CYCLE 
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1) Classes GS-CP 

 

Depuis la rentrée 2017 le cycle de natation scolaire des élèves de cycle 1 

sera basé sur l’Album à nager « Les aventure de Pensatou et Têtanlère : 

fabuleux voyage de Lola » Lou TARR et Marion DEVAUX. Editions EP&S. Il 

est conseillé aux écoles maternelles d’acquérir cet album pour préparer les 

séances en classe (un exemplaire est disponible au prêt à l’IEN). 

 

 Lien de l’album : 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/le-fabuleux-voyage-de-pMRCnq 

 Lien dossier + fiches d’exploitation : ac-grenoble.fr/eps1/IMG/pdf/Lola-2.pdf 

 Lien fiches élèves: ekladata.com/kXHxy2qBeXvXbixgdqx8oZfBH8E/fiches.pdf 

 

Deux parcours sont mis en place en 10ème et 11ème séances afin que l’élève 

puisse s’identifier aux personnages de l’album et mettre en pratique : 

 

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/le-fabuleux-voyage-de-pMRCnq
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2) Classes CE1-CE2 
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Les résultats doivent être renseignés en ligne via le portail métier : 
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3) Classes CM1-CM2 
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Les résultats doivent être renseignés en ligne via le portail métier : 
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VII. PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES 

SECOURS (P.O.S.S.) 
 

1) Organisation en cas d’accident grave  

 

Rôle des MNS 

 Le MNS de surveillance donne l’alerte (sifflet ou vive voix) et administre les 

premiers soins sur la victime (bilan). 

 Le 2ème MNS rejoint le MNS de surveillance, passe l’alerte aux pompiers, 

SAMU et avise l’hôtesse d’accueil. Il prend le matériel de réanimation et le 

ramène sur le lieu de l’intervention. 

 Le 3ème MNS évacue les élèves du bassin et les dirige jusqu’aux douches ; puis 

rejoint l’équipe des MNS.  Il fait la liaison avec les enseignants et l’équipe de 

secours des MNS. 

 

Rôle de(s) l’enseignant(s) 

 L’enseignant évacue son groupe, se dirige avec ses élèves aux vestiaires pour le 

rhabillage et rassure les élèves. 

 

Rôle de l’Hôtesse d’accueil 

 Faciliter l’accès aux pompiers, ouverture des portes, les diriger sur le lieu de 

l’intervention, prévenir la voie hiérarchique. 

 

 

 

2) Organisation en cas d’accident mineur 

 

Rôle de(s) l’enseignant(s) 

 L’enseignant fait sortir son groupe de l’eau et le fait asseoir sur le bord du 

bassin. 

 Il alerte le MNS de surveillance (sifflet ou vive voix). 

 

Rôle des MNS 

 Un MNS d’enseignement sort son groupe de l’eau et le fait asseoir sur le bord 

du bassin, puis il prend le relais de la surveillance pour garantir la sécurité des 

autres groupes. 

 Le MNS de surveillance dirige la victime vers l’infirmerie pour prodiguer les 

soins. 

 

 

 

 

 



  Page 
27 

 
  

3) Plan de l’ensemble des installations 

 

 


