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Inspection de l’Éducation Nationale de Coulommiers  
2 rue Lafayette 77120 COULOMMIERS 

Tél. : 01 64 03 05 63 Fax. : 01 64 65 12 82 
Mèl. : Ce.0771131l@ac-creteil.fr 

 
 

Affaire suivie par La conseillère pédagogique E.P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références : - circulaire nationale natation en vigueur  

  - circulaire départementale « Intervenants extérieurs en E.P.S.» 

  - circulaire départementale natation 
 

Entre 

 

La communauté de commune des 2 Morin 

 Représentée par le Président : Monsieur DERVIN , en qualité de Président de la CC2M 

Adresse : 6 rue Ernest DELBET  77320 La FERTE GAUCHER  

D’une part, 

Et 

D'autre part, 

Le(la) directeur(trice) académique des services de l’Éducation nationale  

Représenté(e) par l'Inspecteur(trice) de l'Éducation Nationale pour la circonscription 

de COULOMMIERS 

adresse : 2 rue Lafayette 77120 COULOMMIERS 

 

 

Il est passé la présente convention en vue de préciser les dispositions fixant les modalités de 

participation d’intervenants extérieurs dûment agréés dans le cadre des activités de natation 

organisées durant le temps scolaire. 

 

 

 

NATATION 
 

Piscine de BELLOT  
 

Convention relative à la participation des intervenants  
extérieurs rémunérés dans le cadre des activités  

d'enseignement de la natation 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Sandrine/Mes%20documents/Sandrine/natation/natation%20coulommiers/convention%20piscine%20COULOMMIERS%202007.doc
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Article 1  Les plannings : conditions préalables à l'activité : 

Les activités ne peuvent débuter qu'après agrément annuel par les Services départementaux de 
l'Éducation nationale des intervenants extérieurs et signature par l'inspecteur de l'Éducation 
nationale des plannings établis pour l'année. Ces plannings doivent comporter l'ensemble des 
éléments : écoles, classes, enseignants concernés.  

Les plannings sont établis courant mai /juin de l’année scolaire en cours pour le planning de 
septembre de la rentrée scolaire  et courant janvier/février pour le planning de mai/juin de l’année 
scolaire en cours.  

Cela se fait à l'occasion d'une réunion de concertation entre les responsables de la communauté de 
communes, les intervenants extérieurs et le conseiller pédagogique EPS de la circonscription.  

Ce projet est transmis à l'inspection de l'Éducation nationale pour validation. Celui-ci  prévoira un 
minimum de sept séances annuelles consécutives.  

Le planning s’inscrit dans la politique départementale natation. 

La piscine accueille 2 classe(s) par créneau. 

La priorité est donnée aux écoles primaires pour permettre un accès à tous les élèves de CM2  de la 
communauté de communes.  

Compte tenu de la caractéristique de la piscine de Bellot ouverte uniquement de mai à octobre, les 
priorités sont données aux classes de CM1/CM2 pour permettre une continuité. Si d’autres créneaux 
venaient à se libérer , la priorité sera donné au niveau CE2 ;  

La durée effective d’un créneau ne peut être inférieure à 30 minutes en maternelle et à 35 
minutes en élémentaire. 

 

Article 2  Les rôles et les responsabilités des différents partenaires  

La répartition des rôles et des responsabilités respectives des enseignants et des intervenants 
extérieurs fait l'objet d'une définition rigoureuse. 

 

1. Rôle des enseignants  

La responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires incombe à l'enseignant 
titulaire de la classe ou à celui de ses collègues qui se trouve temporairement chargé de celle-ci 
dans le cadre d'un échange de service ou d'un remplacement. 

Le professeur des écoles, par sa présence et son action sur le lieu de l'activité et pendant tout le 
temps de celle-ci, assume d'une façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation 
et de la mise en œuvre des activités scolaires.  

Il participe effectivement à l’enseignement principalement en prenant un groupe en charge 
(respect des normes d’encadrement) 

 

Lorsque l’enseignant de la classe est un Professeur des Ecoles stagiaire, il s’inscrit dans 
l’organisation habituelle de la classe.  

En présence d'une difficulté d'ordre matériel ou d'encadrement, c'est à l’enseignant de la classe qu'il 
revient de décider de poursuivre ou non l'activité. 

 

2. Rôle des intervenants  

Ils apportent un éclairage technique ou une autre forme d'approche qui enrichit l'enseignement et 
conforte les apprentissages menés par l'enseignant de la classe. Ils ne se substituent pas à celui-ci. 

Les intervenants extérieurs sont responsables du groupe d’élèves dont ils ont la charge dans le cadre 
de l'organisation prévue par le projet pédagogique. Un ou des intervenants qualifiés sont 
responsables de la surveillance du ou des bassins. 
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Article 3  Modalités pratiques de mise en œuvre de l'activité  

 1. Le projet piscine 

Il est obligatoire et sa mise en œuvre conditionne la venue des élèves. 

Il est établi en concertation entre l’équipe pédagogique de la piscine et les enseignants ou leur 
représentant (CPC). Il définit les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités 
d’évaluation des élèves en référence à la politique académique en vigueur. 

Son suivi est obligatoire pour tous les acteurs de la piscine (progression, choix des nages, 
aménagements, organisation de la première séance, etc.). 

Pluriannuel, il peut être réajusté à la demande des intéressés. 

 

2. Les aménagements de bassin et le petit matériel pédagogique 

Les aménagements. 

Ils sont définis par le projet de la piscine et obligatoirement installés pour chaque séance. Ils sont 
mis en place par l’équipe des BEESAN. 

Leurs modifications et leurs évolutions sont définies par le projet. Les professeurs des écoles en sont 
avertis la semaine précédente. 

Ils sont un élément de la sécurité. 

Le petit matériel 

Il est en quantité suffisante pour permettre la mise en œuvre des situations proposées par le projet 
piscine. 

Son rangement est facilement accessible aux groupes. 

 

              3. La première séance du cycle d’activité 

Chaque membre de l’encadrement (BEESAN et professeurs des écoles) assume le rôle qui lui est 
imparti dans le projet : organisation de la séance pour les BEESAN et préparation en classe des 
listes nécessaires en ce qui concerne les professeurs des écoles. 

Tout est mis en œuvre pour que les élèves se sentent en confiance et que les groupes soient 
constitués à l’issue de la première séance. 

 

              4. Le suivi des élèves et les évaluations  

Le suivi. 

Pour les écoles, il s’agit d’assurer le suivi du LIVRET NATATION DE L’ELEVE au cours de sa 
scolarité. 

Pour les BEESAN et les professeurs des écoles qui encadrent, il s’agit d’assurer le suivi des élèves 
de leur groupe à partir de la FICHE DE SUIVI, en références aux différents niveaux et tests de la 
piscine. 

Chaque intervenant renseigne un cahier comportant la liste nominative des classes. A chaque 
séance, un contrôle de présence des élèves est réalisé. 

Le même éducateur restera avec son groupe d’élèves tout au long du cycle. Dans le cas 
contraire, un compte rendu succinct des activités menées est consigné. 

 

Les évaluations. 

Tous les élèves de CE2 et de CM2 seront évalués à l'aide des tests départementaux.  

La spécificité pour la piscine de Bellot étant l’accueil des CM1/CM2, le test 2 de l’ASSN, sera 
effectuée auprès de tous les CM2 et des CM1 en capacité de le réussir.  

Les résultats seront transmis au CPC de la circonscription dont dépend l’école.  
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Cette évaluation n’exclut pas, le cas échéant,  les évaluations propres à la piscine (cf le livret de 
natation de l’élève propre à la piscine). 

 

Article 4   L’encadrement 
 
Tous les intervenants qui encadrent les groupes sont soumis à l’agrément préalable de l’IEN ou de 
l’Inspecteur d’Académie.  

 
   1. Les normes : taux d’encadrement 
 
Les normes font référence à la classe telle qu’elle est constituée à l’école, quel que soit le nombre d’élèves. 
Il appartient à l’enseignant en collaboration avec l’équipe pédagogique de la piscine de définir le nombre 
d’élèves par groupe. 
 
Différents cas :  
 
A  Maternelle :  
     - l’enseignant et deux adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe 
 
B  Élémentaire :  
     - l’enseignant et un adulte agréé, qualifié (exceptionnellement bénévole) pour une classe 

 
C  Classe multi cours avec des élèves de grande section :  
     - l’enseignant et deux adultes agréés, qualifiés ou bénévoles au delà de 19 élèves 
     - l’enseignant et un adulte agréé, qualifié ou bénévole en deçà de 20 élèves 

 
D  Classe à faible effectif (moins de 12 élèves) 
     - maternelle : l’enseignant et un adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une classe 
     - élémentaire : l’enseignant pour une classe 
 
E  Groupe-classe résultant d’un regroupement d’élèves de classes différentes :  
     - pour 30 élèves maximum : idem cas A, B, C 
     - au-delà de 30 élèves, intégrer  par tranche de 12 élèves, un encadrant supplémentaire. 

 

2. Les intervenants professionnels qualifiés 

Ils sont soumis à l’agrément préalable du Directeur Académique des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de Seine et Marne 
Il s’agit des titulaires du diplôme de MNS, BEESAN, BPJEPS « activités aquatiques », des éducateurs 
territoriaux titulaires de la filière APS ainsi que les opérateurs territoriaux intégrés dans la filière des APS en 
1992 (agréés avant la publication du décret du 11-10-2012). 

Nombre de personnes qualifiées et préalablement agréées pour l’encadrement (enseignement)  des élèves 
des écoles par créneau : 2   lors de l’accueil de 2 classes en même temps, 1 lors de l’accueil d’une seule 
classe  avec l’occupation d’un seul bassin dans les deux cas. 

3. Les professeurs des écoles 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe ou, à défaut l’enseignant qui, dans le cadre de 
l’organisation du service, assure l’encadrement des séances. 

Il participe effectivement à l’enseignement de la natation, en prenant en charge un groupe d’élèves. Il 
s’assure du respect des conditions générales d’organisation, et tout particulièrement en ce qui 
concerne la sécurité en référence au projet pédagogique et à la convention. 
 

Ils choisissent le niveau du groupe qu’ils encadrent. 
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4. Les intervenants bénévoles  

Leur intervention se situe en MATERNELLE (exceptionnellement en élémentaire). 

Ils peuvent selon les cas, assister l’enseignant ou l’intervenant qualifié ou bien prendre en charge un 
groupe d’élèves confié par l’enseignant qui aura préalablement défini les situations à animer. 

L’agrément donné par l’IEN, est soumis à la participation à une session de formation animée par le CPC en 
EPS en vu de l’obtention des compétences définies par un cahier des charges départemental.  

L’encadrement par des non professionnels ne doit pas être trop important. Il peut en effet, conduire à une 
dilution de la responsabilité et entraîner des situations d’insécurité. 

5. L’accompagnement (participation à la vie collective, vestiaires, transports …) 

 Les bénévoles 

Ils interviennent à tous les cycles. Leur participation relève de l’autorisation du directeur. 

 Les  AVS 

Dans le cadre de leur statut et de leurs missions, leur rôle se limite à l’accompagnement du ou des élèves 
handicapés, y compris dans l’eau. Ils ne peuvent pour autant être comptabilisés dans le taux 
d’encadrement et  donc être responsables d’un groupe. Ils ne sont pas soumis à agrément. 

 Les ATSEM 

A l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) peuvent être associés à l’organisation des séances de natation uniquement pour les activités 
d’accompagnement (transport, vestiaire, toilette et douche) sans pour autant accompagner les élèves dans 
l’eau. Ils ne sont pas soumis à agrément. Cependant, la participation de l’ATSEM à cette activité doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable du maire.  

6. Les stagiaires (BPJEPS AAN…) 
 
Après autorisation (cf document type) les stagiaires peuvent encadrer les groupes d’élèves habituellement 
suivis par les intervenants agréés. Ceux-ci conservent l’entière responsabilité de leur groupe et doivent 
donc se tenir à proximité de leur stagiaire et intervenir en cas de nécessité. 

 

 

Article 5   Les absences 

Conduite à tenir en cas d'absence d'un membre de l'équipe d'encadrement : 

 

1. L’enseignant  

- absent remplacé : le maître chargé du remplacement se substitue au maître ordinaire de la classe. 

- absent non remplacé : l'activité est annulée. L'école prévient la piscine le plus tôt possible. 

2. L’intervenant BEESAN  

La direction de la piscine prévient les écoles concernées le plus tôt possible. 

Soit l’intervenant est remplacé par une personne agréée, soit les groupes sont réorganisés dans le 
respect des taux d’encadrement et des normes de surveillance. Dans ce cas, c’est au maître qu’il 
revient de valider ou non cette réorganisation.  
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Article 6   La surveillance et la sécurité  

Le plan d’organisation de sécurité et de secours (POSS) de la piscine définit l’organisation de la 
surveillance du bassin (postes et nombre de personnes). 

Nombre de bassins mis à la disposition des écoles : 1 (le grand bassin) 
Nombre de personnes qualifiées en surveillance : 1 personne agréée 
Définition de l’emplacement de la personne (ou des personnes) de surveillance : chaise haute et autour du 
grand bassin.  
 
Si le second bassin est mis à disposition, il faut obligatoirement une personne qualifiée et agréée 
supplémentaire déléguée uniquement à la surveillance de ce bassin.  
 
La surveillance est assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître-nageur 
sauveteur (cf annexe 2, § 4 de la circulaire nationale natation en vigueur, datant du 7-07-2011). 

En aucun cas, un titulaire du BNSSA ne peut assurer une tâche de surveillance. 
 

Le personnel affecté à cette tâche de surveillance ne peut en aucune manière ni s’absenter 
momentanément, ni effectuer simultanément une tâche d’enseignement. 

 
La surveillance est obligatoire durant la présence des classes dans le bassin et sur les plages. Tant que les 
élèves sont dans l’établissement, il est fortement souhaitable que la surveillance du bassin soit assurée ou 
qu’un système de fermeture empêche le passage vers le bassin. 

 
Les « bains libres collectifs » sont interdits car souvent source de problème de surveillance et de 
sécurité. Il faut entendre par « bains libres » une activité non dirigée impliquant plusieurs groupes. 

 
La sécurité est active par le balisage des espaces de travail (aménagement des bassins), les déplacements 
ordonnés autour du bassin, le comptage des élèves etc. 

L'occupation du bassin sera calculée à raison d’au moins 4 m² de plan d'eau par élève présent dans 
l’eau. 

Les installations matérielles sont vérifiées régulièrement par les services concernés. 

En cas d'accident, en plus de la procédure d'intervention définie par le P.O.S.S. de la piscine, 
l'enseignant prévient le directeur de l'école qui prévient l’IEN. 

 

Article 7        Les cas particuliers  

Lorsqu’une seule classe de primaire occupe la piscine et qu’une classe du collège fréquente le 
bassin en même temps sur ce même créneau, les espaces doivent être clairement délimités pour 
chaque classe.  

Si deux classes  de primaire occupent le bassin  sur un même créneau ce bassin ne peut être 
occupé par aucun autre public.  

 

Article 8 Le règlement intérieur 
 
Il s’applique à toutes les personnes présentes dans la piscine (tenue vestimentaire, emplacement des 
accompagnateurs, etc), (cf document annexe). 

 
 

Article 9  Le cahier de présence 

La présence d'un cahier aux pages numérotées est obligatoire à l'entrée de la piscine. Ce cahier, 
préparé avant les séances, fait apparaître pour chaque séquence : 

1. le nom des BEESAN de surveillance, 

2. le nom des professeurs des écoles responsables, 
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3. le nombre d’élèves participant effectivement à la séance, 

4. les observations éventuelles. 

Il doit être signé par l'enseignant dès son entrée à la piscine et renseigné en fin de séance en 
cas d'incident. 

 

Article 10      Les annexes 

La présente convention comporte 5 annexes :  

1. Liste des intervenants BEESAN agréés 

2.  § 4 de la circulaire nationale natation en vigueur, datant du 7-07-2011 

3. Planning de fréquentation 

4. Liste du matériel mis à disposition de l'équipe d'encadrement 

5. Le projet pédagogique de la piscine  

6. Le règlement intérieur. 

 

Article 11 L’entrée en vigueur et la diffusion de la convention 

La signature de la présente convention a pour effet l'entrée en vigueur immédiate et pour la durée de 
l'année scolaire, des dispositions qu'elle prévoit, le cas échéant  complétées par les annexes qu'elle 
désigne.  

La présente convention est renouvelable par tacite reconduction. 

Les annexes annuelles (annexe1, annexe 3), seront communiquées à chaque nouveau cycle 
natation à différentes personnes concernées.  

Un exemplaire de cette convention, ainsi que les documents annexes, est envoyé à toutes les écoles 
par l’IEN en charge de la piscine. 

 

Convention rédigé le lundi 27 mars 2017  

 

Convention signée le : 

 
La communauté de communes 

représentée par : 
         L'inspecteur(trice) de l'Éducation nationale 
                 représentant le(la) DASEN 

    

 

Pris connaissance le :      
  

 

Le directeur de la piscine :         Les BEESAN : 

 

 

  

 

 

Le directeur de l'école :         Les enseignants : 

 


