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EVALUATION DU SAVOIR NAGER (conforme au décret du 09 juillet 2015) 

Partie 2 : connaissances et attitudes 

Cette partie peut faire l’objet d’une évaluation tout au long de l’apprentissage de la natation par établissement d’une 

programmation d’école. Il est tout à faire possible de croiser avec la programmation « Apprendre à Porter Secours » et 

avec les éventuels projets « Voile ».  

Les items soulignés sont les intitulés officiels. Vous trouverez en italique des pistes de critères d’évaluation qui sont laissés 

à votre appréciation (en supprimer, en ajouter) pour s’adapter à la réalité de ce qui est vécu par l’élève dans sa scolarité 

au sein de votre école. 

1°) Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème  

L’élève sait repérer la personne à prévenir en cas de problème de sécurité : 

 A la piscine 

 Sur le plan d’eau 

 A la plage 

L’élève connaît le rôle du Maître-Nageur Sauveteur  

L’élève connaît ce qu’est la Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM)  

L’élève connaît les principaux numéros de téléphone pour contacter les urgences 

 

2°) Connaître les règles de base liées à l’hygiène et à la sécurité dans un établissement de bains ou un espace 

surveillé :              

 L’élève prend sa douche 

 L’élève n’oublie pas mon bonnet de bain 

 L’élève passe par les pédiluves 

 L’élève ne court pas autour du bassin 

 L’élève ne bouscule pas autour du bassin 

 L’élève ne saute pas n’importe où dans le bassin 

 

3°) Savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir nager est 

adaptée :              

L’élève sait s’adapter à différentes situations aquatiques : 

 L’élève a obtenu son test anti-panique « voile » 

 L’élève a obtenu son attestation de niveau « voile » par l’éducateur sportif 

 Autres situations évoquées à l’école : canoë, rafting, surf… 

 

Partie 2 acquise   

Partie non acquise        Précisez les motifs :  

Date :    Nom et signature de l’enseignant :  


