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OBJECTIFS ET ORGANISATION 
 
 

1. Le cadre départemental : 
 
La politique départementale natation s’appuie sur la politique académique du savoir nager ; Les 
textes de référence sont :  

  l’arrêté du 09 juillet 2015  

  journal officiel du 11 novembre 2015  

 Le bulletin officiel n°30 du 23 juillet 2015  

 Le contenu du livret scolaire ( BO du 21 janvier 2016)  

 La circulaire natation n°20116090 du 7-07-2015 

 Circulaire départementale du 30 Aout 2016 
 

Le savoir nager est un enjeu de société dont la priorité nationale est rappelée dans les 
programmes disciplinaire de l’EPS parus au BO spécial n°11 du 26 novembre 2015. Elle s’inscrit 
dans une politique de sécurité et de santé publique.  
 
Dans l’académie de Créteil, le savoir nager contribue à réduire les inégalités dans l’accès aux 
activités nautiques et aquatique. Ainsi, il devient un vecteur de socialisation et un moyen unique 
d’acquérir une citoyenneté en acte. Il favorise une pratique à tous les âges de la vie d’une 
activité responsable, en toute sécurité comme le préconise l’arrêté du JO du 07 juillet 2015 du 
BO et les articles 322-42 et 322-64 du code du sport.  
 
La maitrise du savoir nager se construit par l’acquisition d’une combinaison de compétences 
détaillées dans le BO n°30 du 23 juillet 2015, au cours des cycles 2 et 3 et permet à tous les 
élèves d’obtenir l’Attestation Scolaire du Savoir Nager (ASSN) .  
 
A l’école, la préconisation est la mise en place d’un cursus de 45 séances de 30 à 40 minutes 
de pratique effective auxquelles pourront s’ajouter 15 leçons en classe de 6ème pour les élèves 
n’ayant pas encore validé l’ASSN .  
 
La priorité de fréquentation est donnée aux classes de CE1, CE2 et CM2 à raison de 15 
séances en CE1, 15 séances en CE2 et 15 séances en CM2 à raison d'une séance par 
semaine, soit un total de 45 séances au cours des trois années de CE1/CE2/CM2.  
 
Chaque classe accueillant des élèves de ces niveaux de classe, y compris les CLIS et les 
classes à cours multiples, va donc à la piscine pendant une période défini selon les possibilités 
des piscines. La répartition équitable des créneaux scolaires permettant l’enseignement de la 
natation au regard des programmes.  
 
Au collège, l’enseignement est organisé en 15 séances pour les élèves non nageurs. 
La séance est de 60 minutes en fonction des possibilités.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

2. Les objectifs : 
 
A l’école. 
A l'issue de la classe de CE2 :  

 Réussir le test 1 pour tous les élèves fréquentant la piscine  

 Favoriser l’obtention de l’ASSN pour le plus grand nombre  
 
A l’issue de la classe de CM2 :  

 Obtenir l’ASSN pour tous les élèves fréquentant la piscine  (réaliser le test pratique en 
piscine et valider les connaissances et attitudes de l’ASSN) Connaitre et respecter les 
règles de sécurité qui s'appliquent à chaque environnement. 

 
A l’issue de l’école élémentaire ( CM2) , le maximum d’élèves doivent avoir valider l’ASSN .  
 
Au collège. 

 Tous les élèves doivent être nageurs à l’issue de la classe de 6ème et avoir validé 
l’ASSN .  

 
Test de fin de cycle 2 :  « programme de l’école : attendus de fin de cycle 2 » 

 Enchainer en grande profondeur :  
o Sauter 
o Remonter passivement 
o Se déplacer sur 15 m sans appui ( ventral et/ou dorsal)  

 
Parcours ASSN  « programme de l’école  » : Test pour l’obtention de l’ASSN : Attestation 
Scolaire du Savoir Nager  

 Enchainer en grande profondeur :  
o Entrer dans l’eau en chute arrière  
o Se déplacer sur une distance de 3.5 m en direction d’un obstacle  
o Franchir en immersion complète l’obstacle sur une distance de 1,5 m  
o Se déplacer sur le ventre sur une distance de 15m  
o Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical 

pendant 15 secondes puis reprendre le déplacement pour terminer la distance de 
15 m.  

o Faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer d’une position ventrale à une 
position dorsale pour réaliser 15m  

o Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace en position 
dorsale pendant 15 secondes puis terminer la distance.  

o Se retourner sur le ventre poru franchir à nouveau l’obstacle en immersion 
complète.  

o Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ.  
 
Les deux tests s’appuient sur des compétences qui engagent les apprentissages des élèves au-
delà de la simple réalisation des épreuves. 
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3. Les moyens mis en œuvre et les priorités sur la piscine de Bellot  
 
Les plannings des piscines sont conjointement organisés par les circonscriptions, les 
collectivités et les collèges. Ils visent à accueillir les classes prioritaires au regard du nombre de 
séances défini par la politique académique et la mise en œuvre au niveau départemental et 
local.  
 
Les écoles se rendent à la piscine dès lors que les conditions d’accueil, de proximité et de 
financement le permettent. La priorité est donnée aux classes d’une même école avec si besoin 
le recours aux échanges de services au sein de l’équipe pédagogique.  
 
Compte tenu de la particularité de la piscine de Bellot (piscine extérieur ouverte sur une 
courte durée  uniquement en mai/juin et septembre pour les scolaires), la politique 
académique et départementale est ajustée au niveau local.  
La priorité est donnée au premier degré, sur les classe de CM1 et CM2 afin d’obtenir sur 
deux ans un cycle d’activité de 14 à 16 séances. 
Les élèves de CM1 en capacité de passer le test 2 pourront exécuter celui-ci.  
 
En septembre la priorité est donnée au collège en fonction des résultats de l’ASSN transmis 
début juillet par le 1er degré.   
Des classes du 1er degré compléteront le planning au regard des résultats de mai/juin pour 
envoyer de nouveau les classes ayant le plus de besoin.  
 
Pour les élèves débutants, il convient d’optimiser les conditions d’enseignement  
- Aménagement adapté du bassin 
- Implication de tous les membres de l’équipe pédagogique (titulaire du BEESAN et professeur 

des écoles) dans la prise en charge des groupes afin de diminuer le nombre d’élèves par 
groupe  

- Pour les élèves de CM2 encore débutants en milieu d’année, il convient à l’issue de la 
dernière séance, lorsque cela est possible, de prolonger la pratique en les incorporant dans 
les classes de leur école qui se rendent à la piscine dans la suite de l’année.  

- Afin de garantir un nombre suffisant de séance d’apprentissage, les écoles et les piscines 
s’organisent pour diminuer le temps consacré aux tests  

- La durée minimale des séances ne peut être inférieure à 35 minutes.  
 

4. Le livret d'évaluation  : 
 
Il fixe différents niveaux organisés selon une progression et intégrant le test de fin de cycle 2  et 
, le test ASSN .   
 

 En CE2, tous les élèves passeront en premier le test de fin de cycle 2. Les élèves ayant 
réussi ce test, passeront le test de l’ASSN .  

 Tous les élèves de CM2 passeront en premier le test de l’ASSN. En cas d’échec, ils 
passeront le test de fin de cycle 2. Les élèves ayant réussi le test ASSN ne passeront 
pas le test de fin de cycle 2 mais seront comptabilisés directement dans celui-ci. 

 Etant donné que sur la piscine de Bellot, ce sont les CM1 qui bénéficient d’un cycle 
natation, comme pour les CM2, les élèves dont les enseignants et maitres-nageurs  
considèrent qu’ils ont le niveau requis,  passeront directement le test de l’ASSN,  

 En classe de 6°, seuls les élèves n’ayant pas obtenu l’ASSN à l’école seront prioritaires 
pour un cycle natation. Ils passeront de nouveau l’ASSN. 
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Il est souhaitable que le contenu des tests s'intègre à un travail en classe en amont et en 
aval des évaluations effectuées à la piscine. La connaissance du contenu du test par les 
élèves est rassurante.  

 
 

5. Le répertoire de situations : 
 
Il s'agit d'un outil pour les professeurs des écoles et les professeurs d’EPS. Les situations, 
classées en trois rubriques (immersion, entrée et déplacement) sont regroupées par niveaux 
correspondant au livret d'évaluation. Consulter le dossier associé à ce projet : recueil de 
situations pédagogiques  
 
 

6. L'organisation : 
 
Le matériel : 

 un bassin aménagé par les BEESAN ou BPJEPS activité nautique en regard du projet 
pédagogique (lignes, cage)  

 un petit matériel mis à la disposition de chaque personne encadrant un groupe. 

 La constitution de 4 groupes de niveau : grenouille, poisson, dauphin, requin (voir fiche  
de suivi )  
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7. L’encadrement et la surveillance sur la piscine de Bellot : 
 
Seul le grand bassin est mis à disposition des scolaires. Les autres bassins ne sont pas 
accessibles.  (Surveillance défini en fonction du POSS de la piscine)  
 
Le bassin est surveillé en permanence par un titulaire du BEESAN ou BPJEPS activité nautique affecté 
exclusivement à cette tâche. 
L'enseignement est assuré par : 
- le maître de chacune des classes, 
- 2 titulaires du BPJEPS activité nautique ou BESSAN agréés par l’éducation nationale (agrément 
annuel)  
 
L’utilisation du second bassin ne pourra uniquement se faire, si et seulement si, un autre  BEESAN ou  
BPJEPS activité nautique supplémentaire est recruté. Il faudra donc que l’un des maîtres-nageurs soit 
affecté à une tâche de surveillance de ce bassin uniquement.  
 
La première séance est consacrée à la constitution de 4 groupes de niveau ( grenouille, poisson, 
dauphin, requin )  et à l’évaluation précise des élèves de chacun des groupes constitués dans des 
ateliers d’immersion, de déplacement, de flottaison, d’entrée dans l’eau. 
 
Textes de référence : 
 Circulaire 2004-139 du 13 juillet 2004 (B. O. n° 32) 
 Circulaire 2004-173 du 15 octobre 2004 (B. O. n° 39) 
 Circulaire départementale natation de novembre 2004 

 
 

8. L’accueil des classes et la gestion des vestiaires  
 
Les classes de primaires sont accueillis deux par deux. 
  
Arrivée des classes :  
Lors de l’arrivée à l’entrée de la piscine, chacune des  classes a à sa disposition des casiers pour 
mettre les chaussures.  
Les élèves des deux classes se répartissent avec d’un côté les filles, de l’autre les garçons. Les 
enseignants et accompagnateurs se répartissent dans chacun des groupes.  
 
Les garçons :  
Les vestiaires sont à l’entrée à gauche dans les cabines individuelles.  
Ils se changeront et déposeront leur sac et manteau dans un lieu spécifique destinée à cet effet. 
Chaque classe aura son espace défini.  
 
Les filles :  
Elles disposent d’un vestiaire collectif. Elles se changeront et disposeront ensuite leur sac et manteau 
à l’extérieur de celui-ci dans un lieu spécifique destiné à cet effet. ; Chaque classe aura son espace 
défini.   
 
L’accès au bassin  
Une fois en tenu de bain, les élèves passent aux toilettes et attendent à l’entrée du pédiluve.  
L’accès au bassin ne se fera que sur autorisation des maîtres-nageurs.  
L’appel dans chaque groupe sera réalisé et la fiche présence complétée.  
 
Le retour au vestiaire :  
Au signal du maître nageur, les élèves rejoignent le bâtiment par la double porte directement au 
niveau des douches.  
Au moment des rotations des classes sur les différents créneaux, la rotation doit  se faire afin  qu’il n’y 
ait jamais plus  de deux classes en même temps  au bord du bassin. 
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DU CYCLE D’ACTIVITE  
 

 
 Avant la première séance  
 

Chaque enseignant se rendra à la piscine avec deux exemplaires de la « fiche 1ère séance  
constitution des groupes » (remplir nom et prénom en amont).  
 
Prévenir les élèves que cette séance permettra de connaître le niveau de chacun et que de ce 
fait, le temps dans l’eau sera très court. 
 

Cycle de 8 séances  décomposé de la manière suivante : 

 
 Séance 1 : Evaluation individuelle de chaque enfant afin de déterminer son niveau 

pour ensuite former des groupes de  niveau.  
 
Chaque enseignant remet un exemplaire de la fiche « 1ère séance » au BEESAN qui va tester 
les élèves. 
Un deuxième  BEESAN assure la surveillance. 
Durant la séance l’enseignant aide le BEESAN à remplir la fiche et à tester les élèves.  
Le BEESAN , en fonction des résultats, indique sur la « fiche de constitution des groupes » le 
niveau de chaque élève et le groupe auquel il appartiendra : grenouille, poisson, dauphin, 
requin. A la fin de la séance les deux enseignants récupèrent les  fiches. 
  
Ils seront chargés pour la deuxième séance de constituer les livrets de suivi pour les  4 groupes 
en fonction des niveaux indiqués pour chacun.  
Les noms et prénoms des élèves sont reportés sur chacune des quatre  « fiches de suivi des 
élèves du groupe …… ».  
En fonction du nombre d’élèves par niveau : 

 Deux groupes de même niveau peuvent être constitués.  

 Deux niveaux peuvent constituer un seul groupe. 
 
Cette séance permet à chaque élève d’être testé individuellement de façon à constituer des 
groupes homogènes. De ce fait le temps dans l’eau par élève sera exceptionnellement très 
court. 

 
 Séance 2 à 7 : Mise en pratique des séances pédagogiques selon les 4 zones 

prédéfinies ci-dessous. 
 

Au début de la deuxième séance les enseignants arrivent avec les livrets de suivi 
pédagogiques qu’ils auront préparé pour chaque groupe de niveau (grenouille, poisson …). 

 
Ils indiqueront les groupes qu’ils ont choisi d’encadrer et remettront aux BEESAN le livret 

de suivi des groupes qu’ils n’encadrent pas. 
 

Chaque responsable de groupe devra compléter durant chaque séance du cycle, le livret  
pour suivre l'évolution de chaque enfant. (voir documents pages suivantes) .  
Ce livret a pour  but de faciliter le suivi des groupes. Il sera laissé à la piscine.  
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En cas de remplacement d’un enseignant ou MNS , le suivi du groupe étant noté, la prise en 
charge sera facilitée.  
 
Le livret  pour chaque groupe sera relié et  comprendra :   

- le schéma avec les différentes zones du bassin 
- la fiche de présence des élèves du groupe 
- la grille de suivi  
- les fiches séances remplies à la fin chaque séance.  
- La fiche récapitulative des tests  

(Un document spécifique regroupant ces outils  pour l’impression est disponible)  
 
 
Une régulation de l’attribution des élèves dans les groupes peut être réalisée au cours de cette 
séance. 

Sur les 7 séances pédagogiques, chaque groupe sera répartit sur les différentes zones 

de travail (A,B,C et D). 

 Sur une séance type, un roulement sera mis en place à la moitié du temps de 

pratique pour changer d'atelier de travail. 

 Zone A : Immersion  

 Matériels : Cage sub-aquatique, cerceaux non-lestés ou lestés. 

 Objectif :  Amener l'enfant vers une aisance sub-aquatique qui 

lui permettra de s'immerger sous un obstacle d'un mètre 

cinquante. 

 

 Zone B : Déplacement 

 Matériel : Tapis de flottaison  

 Objectif : Amener l'enfant à un déplacement ventral et dorsal 

sur une distance de quinze mètres. 

 Zone C : Equilibre 

 Matériels : Cerceaux lestés ou non-lestés, nénuphar. 

 Objectif : Permettre à l'enfant d'acquérir un équilibre horizontal 

qui lui permettra de se déplacer plus aisément  

 

 Zone D : Entrée dans l'eau  

 Matériels : Toboggan, ponceau, plots de départ, tapis. 

 Objectif : Permettre à l'enfant de savoir varier les différentes 

entrées dans l'eau. 
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 Séance 8  et tout au long du cycle d’activité : Test du savoir nager :  

Au cours du cycle d’activité, si les enseignants et maitres-nageurs  constatent que 

quelques élèves sont en capacités de réussir le test de l’ASSN dès la 2 ou 3ème séance, 

ne pas attendre la dernière séance pour leur faire passer. 

 Prendre un temps sur une séance au cours du cycle, pour leur faire réaliser le test de 

l’ASSN .  

Une séance complète en fin de cycle,  consacrée au passage du test est   stressante 

pour les enfants. De plus, si cette séance est annulée pour « x » raison, les élèves 

n’auront pas pu passer celui-ci. Il est donc demandé de répartir ces passages de test sur 

tout le cycle d’activité en fonction des capacités des élèves.  
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PREMIERE SEANCE  FICHE DE CONSTITUTION DES GROUPES  

ELEVES 
Nom       Prénom 

ENTRER  
S’IMMERGER 

SE DEPLACER  
Groupe de niveaux :  

 grenouille 

 poisson, 

 dauphin 

 requin 

Sans la cage Avec la cage  

A 
l’échelle 
crispé 

Saute 
avec 

matériel 

Saute 
sans 

matéri
el 

Plonge 
ou 

presque 

Pas 
la 

tête 

La 
tête 

descend 
Ramasse 
les objets 
au fond 

Crispé 
au mur 

Près du 
mur avec 

frite 

En 
petit chien 

 
 

A plat  
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Fiche de suivi des élèves du groupe ……………………………. 

It
em

s 
                Prénom 

Tâches R
o

m
a

in
 

C
a

m
il

le
 

H
u

g
o
 

..
.                

E
n

tr
ée

 d
a

n
s 

 

l'
ea

u
 

Je descends par l'échelle                    
Je saute dans l'eau avec aide                    
Je saute dans l'eau sans aide (Attendu test fin de C2)                     
Je bascule en avant                    
Je chute en arrière du bord (Attendu ASSN)                     
Je plonge du bord de la piscine                    

Im
m

er
si

o
n

 Je mets le visage sous l'eau                    

Je passe dans un cerceau                    

Je touche le fond avec mon pied                     

Je vais chercher un objet à 1.80m                    

Je passe sous un tapis de 1m50 (Attendu ASSN)                     

E
q

u
il

ib
r
e
 

Je m'allonge avec aide                    

Je fais une étoile sur le ventre                    

Je fais une étoile sur le dos 15’’ (Attendu ASSN)                     

Je bascule du ventre au dos                    

Je reste sur place à la verticale pendant 15sec 
(Attendu ASSN)  

                   

D
ép

la
ce

m
e
n

t 

Je me déplace avec aide                     

Je me déplace sur le ventre avec aide                    

Je me déplace sur le dos avec aide                    

Je me déplace sur 15 m sans appui (Attendu test fin 

de C2)  
                   

Je me déplace sur 15m sur le ventre, puis 15 m 

sur le dos (Attendu ASSN) 
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DELIVRANCE DE L’ ATTESTATION SCOLAIRE SAVOIR-NAGER (ASSN)  
 
Pour délivrer l’ASSN, les élèves doivent à la fois réussir le test natation ainsi que valider les attitudes et connaissances  
Pour vous aider dans la validation des attitudes et connaissance un outil vous est proposé. Il a a été réalisé par des CPC EPS de Seine-et-
Marne.  
Il a pour objectif d’aider les enseignants à valider les connaissances et attitudes énoncées dans l’arrêté du 9-07-2015 dans le cadre de la 
délivrance de l’attestation scolaire savoir-nager.  
Pour rappel, ces connaissances et attitudes sont :  
- savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ;  
- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé ;  
- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-nager est adaptée.  
 
L’utilisation de cet outil n’est en rien obligatoire. De même elle n’empêche surtout pas d’aborder ces connaissances et attitudes in situ, lors des 
séances de natation à la piscine notamment, mais aussi lors des sorties scolaires (plan d’eau d’une base de loisirs, bord de mer…). En effet, il 
nous semble essentiel de favoriser les apprentissages in situ (par exemple, à chaque entrée sur le bassin, une fois les groupes répartis, repérer 
où se trouve le maître-nageur de surveillance).  
 
Deux dossiers sont proposés.  
Un pour aider l’apprentissage (apprendre), un autre pour aider à l’évaluation (évaluer).  

 Le dossier « apprendre »  
Il est constitué de 4 documents (power-point) abordant chacun un point :  
- identifier la personne responsable de la surveillance ;  

- connaître les règles liées à l’hygiène dans un établissement de bains ;  

- connaître les règles liées à la sécurité ;  

- identifier les environnements et circonstances pour lesquels savoir-nager est nécessaire.  
 
Chaque document est utilisable en petit groupe ou en classe entière (nécessité d’un vidéoprojecteur).  
Enfin chaque document a été conçu pour favoriser les échanges oraux.  

 Le dossier « évaluer »  
Les questions s’appuient volontairement sur un lexique et des illustrations ou photographies qui ont été utilisés lors des temps d’apprentissage. 
En effet il nous a paru important de réutiliser les mêmes supports car il s’agit bien ici de reconnaître des éléments significatifs.  
Les questions peuvent être menées à l’oral, en petit groupe ou en groupe classe au choix.  
De même un support écrit peut être donné aux élèves lors de ce temps 
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TEST, PARCOURS ET COMPETENCES EN NATATION 

Test et parcours se réalisent en grande profondeur (les élèves n’ont pas pied) et en enchaînant dans l’ordre énoncé les différentes actions. 
 

TEST DEPARTEMENTAL DE FIN DE CYCLE 2 

Compétences à acquérir Test 

- S’immerger totalement. 
- Perdre les appuis plantaires (s’équilibrer par l’action des jambes à partir 
d’appuis manuels solides : lignes d’eau, objet flottant). 
- S’immerger vers le fond à partir d’appuis manuels (perche, échelle, cage….). 
- Prendre des informations sous l’eau. 
- Augmenter le temps d’apnée inspiratoire (inspiration forcée maintenue). 
- Accepter la remontée passive. 
- Se laisser porter par l’eau dans différents équilibres. 
- Mettre en relation respiration et flottabilité. 
- Se déplacer sans matériel en utilisant les bras et les jambes dans une position 
proche de l’horizontal. 
- Entrer dans l'eau, sans se laisser tomber, après une impulsion. 

Enchaîner : 
 
- Sauter du bord 
- Remonter passivement 
- Se déplacer 15 mètres sans appui (ventral et/ou dorsal). 

 

PARCOURS ASSN 

Compétences à acquérir Parcours 

- Enchaîner différents équilibres. 
- Maintenir en déplacement une position hydrodynamique horizontale 
par l’action efficace des jambes (alternées ou simultanées) et à l’aide 
des bras avec une dissociation tête-tronc. 
- Gérer l’apnée et l’expiration aquatique pour se déplacer de plus en plus 
longtemps en surface et en immersion. 
- Se maintenir verticalement en surface. 
- Se laisser porter par l’eau dans différents équilibres. 
- Gérer ses efforts. 

Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d’appuis au bord du bassin et sans 
lunettes : 
 - A partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière 
 - Se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle 
 - Franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre 
 - Se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres 
 - Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace 
vertical pendant 15 secondes puis reprendre le déplacement pour terminer 
la distance des 15 mètres 
 - Faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à 
une position dorsale pour réaliser une distance de 15 mètres 
 - Au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en 
position dorsale pendant 15 secondes puis terminer les 15 mètres 
 - Se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en 
immersion complète 
 - Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 
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Feuille récapitulative résultats tests à envoyer au CPC EPS     TESTS NATATION   2017-2018   Piscine de :                                                 
 

Ecole :    Classe :  Enseignant :    Jour :   Horaires :     h     /     h       Année scolaire : 
 

NOM Prénom 

TEST DEPARTEMENTAL DE FIN DE 

CYCLE 2 

PARCOURS ASSN  

 

Validation 

connaissan

ces et 

attitudes  

 

Oui/non 

Sauter 
Remonter 

passivement 

Se déplacer  

15 m sans 

appui 
RESULTAT 

Chute 

arrière 

du bord 

Se déplacer 

3,5 m et 

franchir un 

obstacle  

d’1,5 m 

Se déplacer 

sur le ventre 

15 m 

Surplace 

vertical de 

15’’ 

Se déplacer sur 

le dos  

15 m 

Surplace dorsal  

de 15’’ 

Franchir un 

obstacle  

d’1,5 m et 

se déplacer 

sur  3,5 m 

RESULTAT 

Parcours  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Nombre d’élèves :  Total réussites test départal fin 

cycle 2 : 

 Total réussites parcours ASSN :   

 

Noter O (OUI) en cas de réussite. Noter N (NON) en cas d’échec. Renseigner tous les items. Pour le résultat final, noter OUI ou NON (loi du tout ou rien). 

ATTENTION : les élèves ayant réussi le parcours ASSN sont systématiquement comptabilisés dans le test départemental de fin de cycle 2. 
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Feuille Cursus à renvoyer au CPC EPS     TEST NATATION CM1/CM2                                        
 

Nom de l'école :         Nom de l'enseignant : 
 
Niveau(x) de la classe :  
 
Nombre d'élèves de niveau CM1 :  
Nombre d’élèves de niveau CM2 : 
 
Nombre de CM1 de la classe ayant fréquenté la piscine cette année :  
Nombre de CM2 de la classe ayant fréquenté la piscine cette année :  
 
Nombre de séances de piscine pour la classe cette année :  
 
Nombre de CM1 de la classe ayant passé les tests en fin de cycle piscine :  
Nombre de CM2 de la classe ayant passé les tests en fin de cycle piscine :  
 
Nombre de CM1 de la classe ayant réussi le test départemental de fin de cycle 2 (ceux ayant réussi le parcours ASSN sont aussi comptabilisés dans le test 
départemental de fin de cycle 2) : 
Nombre de CM2 de la classe ayant réussi le test départemental de fin de cycle 2 (ceux ayant réussi le parcours ASSN sont aussi comptabilisés 
dans le test départemental de fin de cycle 2) : 
 
Nombre de CM1 de la classe ayant réussi le parcours ASSN : 
Nombre de CM2 de la classe ayant réussi le parcours ASSN : 
 
Nombre de CM1 de la classe ayant validé l’ASSN (réussite au parcours + validation des attitudes et connaissances) : 
Nombre de CM2 de la classe ayant validé l’ASSN (réussite au parcours + validation des attitudes et connaissances) : 
 
Cursus natation de l'ensemble des élèves de la classe : 
 

Nombre de 
séances en CP (le 

cas échéant) 

Nombre de 
séances en CE1 

Nombre de 
séances en CE2 

Nombre de 
séances en CM1  

Nombre de 
séances en CM2 

Nombre total de 
séances 

cumulées 
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CONSEILS PÉDAGOGIQUES 
 

Ces « conseils » sont issus des deux stages de formation qui se sont déroulés au cours de l’année 

2006 / 2007. Il s’agit là de la synthèse effectuée par les stagiaires au cours de l’observation des 

séances qu’ils encadraient. 

 

SÉCURITÉ 
 Avoir une frite ou une perche à portée de main. 

 Voir en permanence tous les élèves du groupe. 

 Ne pas faire sauter les élèves dans les angles (au moins 2 mètres). 

 Ne pas se laisser monopoliser par un élève. 

 Proposer des circuits simples, qui ne mobilisent pas l’enseignant à certains endroits. 

 Préférer, pour les débutants un espace réduit sécurisant, permettant l’observation et l’intervention. 

 Ne pas mettre systématiquement tous les élèves en activité.  

SITUATIONS 
 Alterner les situations statiques et dynamiques, être attentif à la fatigue des élèves. 

 Le circuit permet : 

o Un grand nombre d’élèves en activité. 

o Un nombre d’actions différentes à réaliser. 

 Préférer les petits circuits qu’on pourra  agrandir si besoin. 

 Ne pas hésiter à reprendre des situations effectuées lors des séances précédentes pour stabiliser 

les apprentissages. 

 Réaliser plusieurs essais : un temps pour découvrir ce que l’on demande, un temps pour agir et réussir. 

 Prévoir un ou deux critères de réussite par situation. 

 Prévoir plusieurs niveaux de difficulté quand cela est possible. 

 Pour une séance de 40 minutes prévoir 5 situations maximum. 

 La première situation de la séance doit être : 

o Courte (3 minutes). 

o Réalisable par tous. 

o Rapide à mettre en place. 

o Dynamique. 

 Réaliser des situations qui permettent des enchaînements d’actions (immersion, entrée, déplacement) 

CONSIGNES/ENSEIGNANTS 
 Donner des consignes en deux fois : pour « faire » en premier, pour « progresser » ensuite (critère 

de réussite). 

 Utiliser un vocabulaire imagé (descendre comme une bouteille, remonter comme une fusée…). 

 Illustrer la consigne avec un élève. 

 Effectuer des retours d’information : validation, conseils. 

 Encourager, dynamiser, animer la séance. 

 Pour gérer le temps, écrire l’horaire plutôt que la durée sur la fiche de préparation. 

ELEVES 
 Travailler en binôme : un agit, l’autre valide. 

 Les élèves sont motivés par : 

o La difficulté. 

o La quantité d’actions 

o Les situations nouvelles (mais ils aiment également revivre des situations). 

 Le jeu permet aux élèves de se dépasser. 

 Les élèves peuvent avoir des réponses plus élaborées que celles attendues, les laisser faire quand on 

les sent capables. 
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ECOLE 

ELEMENTAIRE 

PUBLIQUE 

…………………………… 

 

 

ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 
 

Madame, Monsieur, 

 

Les enfants de la classe …………………………… participeront, chaque 

……………….......... 

à compter du …………………………et jusqu’au...……………………..…..,  

à une séance de natation au Complexe nautique des Capucins à Coulommiers. 

 

TRANSPORT : Il sera assuré par la    société………………………………... 

Départ de l’école à ……h……, retour pour ……..h…….. 

 

EQUIPEMENT : Chaque enfant devra être muni d’un sac marqué à son nom contenant un 

maillot de bain (les caleçons sont interdits), un bonnet de bain marqué à son nom (obligatoire), 

un drap de bain et un goûter. 

 

APTITUDE A LA NATATION : 

Assurez vous que votre enfant ne fait l’objet d’aucune contre-indication pour la natation. 

Certains enfants pourront présenter des symptômes d’inadaptation temporaire au milieu 

aquatique : l’enseignant en sera avisé par la présentation d’un certificat médical. 

 

 

 

       A…………………………………… 

  

       Le 

 

Signature des Parents :    Signature du directeur : 
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                                          Et le chef de bassin de la piscine en service  

 
Pris connaissance le : 

Signature 
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