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1-Présentation de l’équipe de la piscine



Textes de portée générale :
Code de l’Education (Partie législative) :
Art. L.321-3 (modifié par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ; Journal Officiel
du 15 avril 2003) : enseignement de l’Education physique et sportive
dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires.
Code du Sport (Partie législative) :
Art. L.212.1, 2 et 3 portant sur l’obligation de qualification.
Loi 2005 – 380 du 23 avril 2005 (Bulletin Officiel n°18 du 5 mai 2005) : Loi
d’Orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
Décret n°2006 – 830 (Bulletin Officiel n° 29 du 20 juillet 2006) : Socle commun de
connaissances et de compétences.
Arrêté du 9 juin 2008 (Journal Officiel du 17 juin 2008 - Bulletin Officiel Hors Série
du n°3 du 19 juin 2008) : horaires et programmes d’enseignement de l’école
primaire.
Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (Bulletin Officiel n° 29 du 16 juillet 1992) :
participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les
écoles maternelles et élémentaires.
Circulaire n° 99-136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors Série n° 7 du 23
septembre 1999) : organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques.
Circulaires 2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre
2004) : risques particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive
et au sport scolaire.
Arrêté du 7 juillet 2008 (Journal Officiel du 5 août 2008 – Bulletin Officiel spécial
n°6 du 28 août 2008) : Programme de l’enseignement de l’éducation physique et
sportive pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième
du Collège.
Textes spécifiques à l’enseignement de la natation scolaire :
Circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre
2004) : Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du
premier et du second degré, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre
2004 (Bulletin Officiel n° 39 du 28 octobre 2004).

2- Textes de références



3-Convention













4-Règlementation :

4-1 Règlement intérieur des Piscines
Communautaires du Littoral et de la

Vallée

















Règles d’hygiène     :
- Respecter les zones pieds chaussés /pieds nus

- Mettre un maillot de bain propre

- Prendre des précautions en passant aux toilettes et en se mouchant

- Passage sous la douche obligatoire avant le bain

- Mettre un bonnet de bain

- Passer les deux pieds dans le pédiluve

- Mettre les chewing- gums et les pansements à la poubelle

Baignade interdite si :

Plaie infectée, verrue, poux, psoriasis et tous problèmes de santé pouvant apporter une pollution 
de l’eau du bassin ou une contagion

Règles de sécurité     :
- Attendre la présence d’un MNS pour entrer sur le bord du bassin

- Prévoir un seul parent par classe pour accompagner les élèves aux toilettes pendant la séance

- Ne pas mettre de bijoux

- Ne pas courir, crier et pousser un camarade  

- Respecter les consignes des MNS

4-1 Règles d’hygiène et de sécurité



Règles de fonctionnement de la piscine depuis l’arrivée des classes 
jusqu’à leur départ     :
- Prise en charge des élèves par l’agent d’entretien de service

- Déchaussage avant de franchir le pédiluve

- Déshabillage dans les vestiaires collectifs

- Passage obligatoire sous la douche

- Prise en charge des élèves par l’un des MNS

- Séparation des élèves en deux groupes

- Début du cours (durée 40mn)

- Evacuation du bassin à la fin du cours

- Même circuit en sens inverse

Absence d’un MNS     :
La direction de la piscine prévient les écoles concernées le plus tôt possible :

                   -Soit l’intervenant est remplacé

                   -Soit les groupes sont réorganisés dans le respect des taux d’encadrement et des normes
de surveillance. Dans ce cas c’est a l’enseignent qu’il revient la décision de valider ou non cette 
réorganisation.

Absence d’un enseignant     :
Soit il est préalablement remplacé, soit l’activité est annulée. Dans ce cas l’école prévient la piscine
le plus tôt possible.

Dispense d’un élève     :
Celui-ci devra rester à son école.

5-Consignes et recommandations

Pour l’organisation des activités de natation



Intervenants bénévoles     :
Ils sont justifiés pour les classes maternelles. Toutefois, pour s’intégrer à l’équipe pédagogique, ces
personnes doivent être agréés et participer à une demi journée d’information précisant leur 
conditions d’intervention.

Les parents autorisés par les directeurs d’écoles pour accompagner les élèves et les assistants 
d’éducation ne sont pas admis à prendre un groupe en charge. 



L’aménagement des bassins et la répartition des espaces sont établis en concertation entre               
l’équipe pédagogique des piscines et les enseignants ou leur représentant.

6-Organisation

Plan(s) piscine avec plan d’évacuation (PIOSS)

7-Aménagement bassin(s) et/ou répartition des
espaces



-Descriptif des bassins     :

Bassin n°1  (bassin ludique): 120 m2 d’une profondeur de 0 à 1.20m

Bassin n°2 (bassin sportif) : 250 m2 d’une profondeur de 1.05 à 2.00m

Bassin n°3 (pataugeoire) : 50 m2 d’une profondeur de 0 à 0.40m

-Inventaire 2015     :    

8- Présentation matérielle



9- Dispositif d’évaluation des apprentissages et
recommandations









10- Fiche de suivi natation





11- 1 Plannings des scolaires     :

11- Plannings



11- 2 Plannings des Maîtres-Nageurs   :

 A consulter dans les Piscines de la Côte d’Albâtre sur simple demande pour des raisons techniques

lundi mardi jeudi vendredi
9.30

Cany Pergaud Canouville 

Bosville Cany Pergaud

Ourville en Caux Cany Pergaud

9h30-10h10 1cl

10.10
9h15-9h55 1 cl 

Ourville Bosville Grainville la T.

Vittefleur

2 cl 1 cl 

10.50
9h55-10h35 10h00-10h40 1  cl 8  sé ance s/1  cl 8  s 2cl

Cany Pergaud Cany Lutins

2 cl 10h40-11h10

11.30
10h35-11h15 1  cl 8  sé ance s/1 cl 8  sé ance s

OCCUPATION DU BASSIN LA VALLEE FEVRIER 2016         
du 01/02 AU 01/07

N iveau : CP CE1 N iveau : CP 

Niv : CLIS Eff : 12 N iv: CM1    Eff : 19

Eff. Théo.= 27 Eff. Théo.= 25

Niv : CE1 CE2 Eff : 20 Niveau :   CE1 

Eff. Théo.= 28

Saint Laurent 
Caux

Niv : CP  CE 1/CM1  CM2 Niv :  CM1  CM2 /GS CP Niv : GS/ CE1 CE2

Niv : CP    Eff :29 

Eff. Théo.= 20/22Eff. =  27/26 Eff. Théo.= 20/21
Niv: CP CE1 
Eff:27 

Niveaux : CE2 CP Niveau : GS

Eff. Théo.= 26  25 Eff. Théo.= 58


