
Ecoles fréquentant les piscines de st Valéry en caux et 
de Cany Barville



Ordre du jour

Bilan de l’année, protocole

Programmes et note de service 
départementale

Savoir nager

Parents agréés, AESH, ATSEM

Présentation des livrets d’accueil

Point sur les plannings
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Bilan

 Bilan: une année compliquée, avec des plannings à refaire, un 
protocole à mettre en place, une piscine fermée

 Remerciements à Corinne Lemonnier et à tous les MNS, à 
Raymond Bachelet, aux enseignants et adultes 
accompagnateurs pour l’adaptabilité de tous au vu du contexte 
sanitaire.
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Quelques rappels

 La tenue de ville est interdite au bord du bassin: tenue 
sportive (tout adulte est amené à devoir sauter dans le bassin 
pour secourir un élève) ou adapté même pour les élèves 
dispensés*.

 La prise de vue n’est pas autorisée dans les règlements 
intérieurs des piscines (Faire une demande auprès du chef de 
bassin ou coordinatrice).

 Pour toute question d’organisation ou demande particulière, 
en parler avec le MNS.

 Informer les remplaçants du projet pédagogique (organisation 
groupes…)

*un élève dispensé peut avoir un rôle à tenir.
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Rappel du protocole
d’annulation

1. Annuler le transport: 

02 35 57 95 30

2.  Prévenir la piscine: 

 Piscine de Cany: 02 35 57 91 11 

 Piscine de st Valéry: 02 35 97 64 34

3. Prévenir la CPC: 06 33 82 52 57 

stephanie.castel@ac-normandie.fr
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Circulaires
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La natation fera l’objet, dans la mesure du possible, 
d’un enseignement sur chaque année du cycle.

1. Dans le bulletin officiel n°34 du 12 octobre 2017, une nouvelle 

circulaire relative à l’enseignement de la natation dans les premier et 

second degrés est parue. 

Elle réaffirme que : « Apprendre à nager à tous les élèves est une 

priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation physique 

et sportive. » 

2.    Circulaire départementale d’avril 2018.

https://portail-metier.ac-rouen.fr/medias/fichier/note-de-service-

departementale-natation-scolaire-20-04-18_1526558310325-pdf

https://portail-metier.ac-rouen.fr/medias/fichier/note-de-service-departementale-natation-scolaire-20-04-18_1526558310325-pdf


Attendus de fin de cycle

 Cycle 1 : A la fin du cycle 1: Se déplacer avec aisance 
dans des environnements variés, naturels ou aménagés.

 Cycle 2 : À la fin du cycle 2: Se déplacer dans l’eau sur 
une quinzaine de mètres et après un temps d’immersion.

 Cycle 3 : Fin de cycle 3: Valider l'Attestation Scolaire du 
Savoir Nager (ASSN)
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Aspects réglementaires
 Trois à quatre modules d'apprentissage à l'école primaire (de 

10 à 12 séances chacun).

 Dans le cadre d'un module d'apprentissage, une séance 
hebdomadaire est un seuil minimal. Des programmations 
plus resserrées (2 à 4 séances par semaine, voire sous forme 
de stage sur plusieurs jours) peuvent être envisagées.

 La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans 
l'eau sont des éléments déterminants pour assurer la qualité 
des apprentissages.

 Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 
30 à 40 minutes de pratique effective dans l'eau.
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Le taux d’encadrement
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Le taux d’encadrement
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Les intervenants bénévoles : 
• Agrément délivré par la DSDEN, pour 1 an, renouvelable 

quatre fois
• Sous réserve de répondre aux critères d’honorabilité 

(consultation du FIJAISV : fichier judiciaire automatisé 
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes)

• Valable sur tout le département
• Délivré après vérification des compétences des 

bénévoles (capacités physiques et participation à une 
réunion d’information)

Les activités ne peuvent débuter qu'après accord de la 

DSDEN 76, suite aux demandes d’agrément présentées.



Les adultes accompagnateurs:
- Assurent l’encadrement de la vie collective
- N’interviennent pas sur une activité d’enseignement
- Non soumis à un agrément DSDEN
- Soumis à l’autorisation du directeur d’école
- Ne peuvent se retrouver isolés avec un élève

Les ATSEM peuvent participer à l’encadrement de la vie 
collective, avec autorisation préalable du maire. Cette 
autorisation peut inclure l’accompagnement des élèves dans 
l’eau. 

Ils ne sont pas comptabilisés dans le taux d’encadrement.
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Le taux d’encadrement
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Le taux d’encadrement

Les AESH: 

- Accompagnent l’élève dans l’eau quand c’est nécessaire, en 
référence au projet de l’élève
- Non soumis à l’agrément
- Non comptabilisés dans le taux d’encadrement
- Prévenir le MNS et le chef de bassin de leur présence

Cf Note de service 12 janvier 2015 « Participation des Accompagnements des 
Elèves en Situation de Handicap et des personnels sous Contrat Unique 
d’Insertion-Auxiliaires de Vie Scolaire, dans le cadre de l’enseignement de la 
natation scolaire »



Test d’aisance aquatique
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Test d’aisance aquatique
Il est défini par l’article A. 322-3-2 du code du sport.
Ce test peut être préparé et passé :
 dès le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la 

grande section de l’école maternelle.
 Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de 

sécurité. 
 Un certificat attestant de la réussite au test est remis 

à l’élève ou à son représentant légal.
 L’obtention du certificat d’aisance aquatique permet 

l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des 
accueils collectifs de mineurs.

 Test validé par l’enseignant
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Attestation Scolaire de savoir 
nager: le parcours
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BO n°30 du 23/07/15



Attestation Scolaire de savoir 
nager
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Attestation Scolaire de savoir 
nager : les connaissances
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https://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1127

https://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1127


Attestation Scolaire de savoir 
nager

 Validé par le maître nageur et l’enseignant (parcours et 
évaluation connaissance et attitudes)

 Si certains élèves ont validé l’ASSN avant la fin du cycle 3 : 
l’enseignement de la natation scolaire va  permettre de 
développer des compétences dans les trois autres champs 
d’apprentissage à travers d’autres activités natatoires :
- Nager vite, nager longtemps (champ d’apprentissage n°1 : « 
Produire une performance optimale, mesurable à un échéance 
donnée »).
- Natation synchronisée (champ d’apprentissage n°3 : « 
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique »).
- Water-polo (champ d’apprentissage n°4 : « Conduire et 
maitriser un affrontement collectif »).
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                                                                                                             cachet de l’école et  

signature du directeur de l’école 

 
 

Attestation Scolaire « savoir-nager » 
Année scolaire 2017-2018 

 
 
 
 
Nom : _________________________ 
 
Prénom : _______________________ 
 
Date de naissance : ____/____/_____ 
  
Ecole : _________________________                         
 
Ville : ____________________ 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
Le professeur des écoles et le Maître-Nageur Sauveteur certifient que 

l’élève__________________________ maîtrise le savoir-nager défini par l’arrêté du 

9 juillet 2015 (parcours de capacités, connaissances et attitudes). 

 
Le _____/_____/__________ à _________________________________ 
 
 
 
Noms et signatures du : 
 
Professeur des écoles                                            Professionnel agréé (titre) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet pédagogique
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Les livrets d’accueil
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• Présentation de l’équipe de la piscine

• Textes de références, Convention

• Réglementation (Règlement intérieur de la piscine et  règles d’hygiène et de 

sécurité)

• Consignes et recommandations pour l’organisation des activités de natation

• Organisation Plan de la piscine et plan d’évacuation

• Aménagements des bassins et/ou répartition des espaces

• Présentation matérielle

• Dispositif d’évaluation des apprentissages et recommandations

• Fiche de suivi natation

• Plannings



Plannings
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Merci de votre attention
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