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L’enseignement de la natation dans les établissements scolaires des premier et second degrés est régi par la circulaire 

n°2011-090 du 07/07/2011. Apprendre à nager est une priorité nationale. Le Socle commun de connaissances et de 

compétences du 11 juillet 2006 (encore en vigueur sur cette année scolaire 2015/2016) définit trois paliers, les deux 

premiers étant à valider aux cycles 2 et 3 de l’école élémentaire. 

Plus récemment, l’arrêté du 09/07/2015, qui entre en vigueur à compter de la présente année scolaire 2015/2016 indique 

le contenu de l’attestation scolaire « Savoir Nager » (ASSN) et son mode de validation. Cette attestation dont l’obtention 

sera un objectif pour le nouveau cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) permettra (lorsque tous les textes officiels seront parus) 

d’accéder notamment à toute activité aquatique ou nautique à l’école ou à l’extérieur de l’école. 

Cette attestation ne remplace pas les programmes d’enseignement en vigueur qui permettent une progressivité des 

apprentissages. 

La note de service de Madame l’Inspectrice d’Académie, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de 
la Seine-Maritime du 30 novembre 2015 précise les modalités d’évaluation pour la présente année scolaire 2015/2016.   
                                                                                                                             
Cycle 2 : 
Palier 1 à passer dès que l’élève a acquis les compétences et au plus tard en CE1 
 
Cycle 3 : 
Palier 2 à passer dès que l’élève a acquis les compétences et au plus tard en CM2 
Les élèves n’ayant pas obtenu le palier 1 font l’objet de remédiations et passent ce palier dès qu’ils sont prêts. 
 

Si l’élève a obtenu le palier 1 et le palier 2, il passe alors le test « Savoir Nager ». Attention dans ce savoir nager, on relève 

désormais aussi des connaissances et attitudes à valider. Vous trouverez quelques propositions dans le document réalisé 

par la circonscription. Le test est à réaliser en continuité. Tous les items doivent être validés pour obtenir l’attestation. 

L’évaluation est menée en partenariat entre le professeur des écoles de la classe et le MNS chargé de l’enseignement. En 

cas de réussite attestée sur la fiche d’évaluation, le directeur de l’école délivrera une Attestation Scolaire du Savoir Nager 

dont la maquette sera remise rapidement aux écoles par la circonscription. 

 

Les trois fiches évoquées ci-dessous sont en ligne sur le site de la circonscription. Les évaluations peuvent être effectuées 

dès que l’élève a acquis les compétences sans attendre la fin des séquences de natation. Il convient de privilégier des 

modalités d’évaluation permettant aux élèves d’être le plus possible en activités et non en attente sur le bord des bassins.  
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