
Inspection académique de Seine et Marne 2010 1

 
 

 

 
NATATION 

 
 

 
 
 

 
PROJET  

 
PISCINES TAUZIET ET FROT 

 
MEAUX 

 
 
 



 

Inspection académique de Seine et Marne 2009 2

LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE 
 
 
La politique départementale, fixée par l'Inspecteur d'Académie s’inscrit dans le cadre du socle commun, 
des programmes et de la politique académique natation.  
 
 

La fréquentation des classes 
A l’école  

• L'enseignement est organisé en quatre cycles.  
• 15 séances en CP et en CE1, 7 séances en CE2 et 8 séances en CM2, soit un total de 45 séances  
• La séance est de 35 minutes minimum. 

 
 

Les objectifs à travers les tests 
A l’école. 

• A l’issue de la classe de CE1 
o Réussir le test 1 pour tous les élèves 
o Réussir le test 2 pour le plus grand nombre 

• A l’issue de la classe de CM2 
o Réussir le test 2 pour tous les élèves  
o Réussir le test 3 pour le plus grand nombre 

Au collège 
• A l’issue de la classe de 6ème  

o Réussir le test 3 pour tous les élèves 
 
 
 

Parmi les moyens à mettre en œuvre à l’école 
 
 

• Favoriser l’extension et l’efficacité des pratiques d’enseignement 
o Les écoles se rendent à la piscine dès lors que les conditions d’accueil, de proximité et de 

financement le permettent. 

o Tous les élèves de CP, CE1, CE2, CM2 et CLIS d’une même école fréquentent la piscine 
en ayant recours si besoin aux échanges de services au sein de l’équipe pédagogique. 

o Pour les débutants il convient d’optimiser les conditions d’enseignement :  
� aménagement adapté du bassin  
� implication de tous les membres de l’équipe pédagogique (titulaires du BEESAN et 

professeurs des écoles) pour diminuer le nombre d’élèves par groupe. 
 

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

 

• Renforcer le suivi des élèves 
o En CE1, tous les élèves sont évalués sur les tests 1 et 2. En CM2 ils sont évalués sur 

les trois tests. Les résultats sont systématiquement envoyés aux circonscriptions, une 
copie est conservée à l’école.  

o Le document de synthèse des commissions d’harmonisation CM2 / 6ème  ainsi que le livret 
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de compétences de l’élève, sont renseignés au vu des résultats aux tests en CM2 

o La mise en œuvre d’outils de suivi des élèves du CP au CM2 est fortement recommandée 
(fiche « TESTS DE FIN DE CYCLE D'ACTIVITE annexe 3). 

Texte de référence : 
• Circulaire : « Politique départementale de l’enseignement de la natation » du 9 juin 2009
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LES TESTS ET LES COMPETENCES ACADEMIQUES 
 

LES DIFFERENTES ETAPES DU SAVOIR NAGER 
 

Tous les tests se réalisent en grande profondeur (les élèves n’ont pas pied), 
 en enchaînant dans l’ordre énoncé les différentes actions 

 
TEST 1 

 
Compétences à acquérir 
 

• 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 

 
 

Enchaînement du test 
 

      Sauter  
      Remonter passivement en « boule » 
      S’immerger à l’aide de la perche ou de la cage pour remonter un objet (1,20m-1,50m) 
      Se déplacer 10m (ventral et/ou dorsal) 
 

 
 

TEST 2 
 
Compétences à acquérir 
 

• Réaliser et maintenir une position hydrodynamique dans différents équilibres et actions (entrée, immersion en coulée 
par les pieds, glissées ventrale et dorsale, coulée ventrale) 

• Maintenir en déplacement une position hydrodynamique horizontale par l’action efficace : 
o des jambes (alternées, simultanées) 
o et/ou des bras  
o 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. 

 
 

Enchaînement du test 
 

     Sauter  
      Revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant (ligne d’eau), 
      Se déplacer 20m (10m sur le ventre, 10m sur le dos) 
      Réaliser un  surplace de 5s à 10s (tête hors de l’eau) 
      S’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant (ligne d’eau). 
 



 

Inspection académique de Seine et Marne 2009 5 

 
TEST 3  

 
Compétences à acquérir 
 

• Construire des échanges respiratoires (de l’expiration aquatique à l’alternance expiration longue / inspiration brève), 
inspirer en dehors de l’action motrice des bras 

• Se déplacer avec efficacité propulsive des bras en amplitude, continuité et  accélération 
• Maintenir la continuité des actions motrices des bras et des jambes en gérant une expiration aquatique (nages 

hybrides, alternées : crawl et dos crawlé, simultanées : brasse) 
• S’immerger par la tête : plongeon et plongeon canard 
• En immersion : gérer l’apnée inspiratoire et optimiser la propulsion pour agir sous l’eau   

 
 

Enchaînement du test 
 

     Plonger (entrer par la tête)  
      Se déplacer 50m (25m en ventral et 25m en dorsal sans interruption) 
      Maintenir un surplace tête hors de l’eau de 10s 
      Réaliser un plongeon canard pour remonter un objet immergé (1,50m) 
 

 
 

TEST 4 
 
Compétences à acquérir 
 

• En immersion : gérer l’apnée inspiratoire et optimiser la propulsion pour agir sous l’eau 
• Se déplacer efficacement en référence à des techniques de nage (propulsion, respiration, synchronisation) 
• Maîtriser des débits et des rythmes respiratoires variés 
• Adapter sa vitesse de nage à la nature de l’effort fourni 
• Maîtriser le rétropédalage et les techniques de remorquage  

 
 

Enchaînement du test 
 

     Plonger 
      Nager 10 mètres en immersion  
      Nager 10 minutes sans prendre appui 
      Réaliser un surplace de 1 minute 
      Réaliser un plongeon canard pour remonter un objet immergé 
      Remorquer l’objet  20m sur le dos et les bras croisés sur la poitrine 
 

 
 
 
Les compétences à acquérir vont au-delà de la simple réalisation des tests.
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L’ORGANISATION DE LA PISCINE 
 
 

Les obligations 
 

Les élèves doivent venir à la piscine avec un maillot de bain (pas de short de bain) et un bonnet de bain. 
Les enseignants doivent porter une tenue adaptée à la piscine (maillot de bain sous un short et un tee-
shirt, et bonnet de bain si baignade) Une tenue de ville ne sera pas acceptée. 
Dans la mesure du possible, les élèves n'ayant pas de tenue de bain, ou dispensés, devront rester à l'école. 

 
L'organisation de la séance 

 
La durée de la séance est de 45 minutes. 
Les bassins mis à la disposition des scolaires : 2 à la piscine Tauziet, 1 à la piscine Frot 
 
La fréquentation :  

• à l’école  
o nombre de classes par créneau : 1(ou 2 si CLIS) à la piscine Frot, 2 ou 3 à la piscine 

Tauziet 
o nombre de groupes constitués : 2 ou 3 à la piscine Frot, 4, 5 ou 6 à la piscine Tauziet 

• au collège  
o nombre de classes ou  groupes classes recomposés par niveaux.  

 
Le matériel : 

• bassin(s) aménagé(s) (lignes, cage) par les BEESAN en regard du projet pédagogique, disponible 
pour les écoles et les collèges. 

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

L’encadrement et la surveillance 
 
 
En regard du POSS, le bassin est surveillé en permanence par 1 (piscine FROT) ou 2 (piscine TAUZIET) 
Titulaire(s) du BEESAN affecté(s) exclusivement à cette tâche. 
 
A l’école : 

• l'enseignement est assuré par : 
o 1, 2 ou 3  Professeurs des écoles 
o 1, 2 ou 3  Titulaires du BEESAN agréés. 

Au collège : 
• l’enseignement est assuré par les professeurs d’EPS. 

 
A l’école, les « bains libres collectifs » ne sont pas autorisés. 
 

La fiche « TESTS DE FIN DE CYCLE D'ACTIVITES ». Out il de suivi à l’école 
 
 
Il fixe différents niveaux organisés selon une progression et intégrant les tests 1, 2 et 3.   
Cette fiche (annexe 3) est utilisable à tout moment. Son utilisation sera privilégiée au début et à la fin de 
chacun des cycles d’activité. 
Il est souhaitable que son utilisation s'intègre à un travail en classe en amont et en aval des évaluations 
effectuées à la piscine.  
Il est à joindre au livret de compétences de l’élève 
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Les tests académiques sont passés en CE1 et en CM2. Ils devront être conservés pour renseigner le 
dossier de liaison CM2 / 6ème et transmis à la circonscription. 
 
 
 
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) 
• Circulaires départementales : « politique départementale » et « cadre réglementaire » du 9 

juin 2009
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ORGANISATION DE LA PREMI ĒRE SEANCE 
 
 

Préparation de la première séance  
 

Chaque enseignant se rend à la piscine avec DEUX exemplaires de la fiche de constitution des 
groupes (cf annexe 1)  complétée avec les noms et prénoms des élèves de la classe. 
 
 

Déroulement de la première séance  
 
 

Evaluation  
 

Pour les élèves de CM2, les maîtres-nageurs évaluent leur capacités à sauter, se déplacer et s’immerger. 
Les élèves nageurs passent le test 3. Deux groupes sont constitués. Les enseignants prennent en charge le 
groupe des nageurs, le maître-nageur prend en charge l’autre groupe. (sauf si le meilleur des deux groupes 
est faible) 
 
Pour les élèves de CP, la première séance est une séance de prise de contact avec l’eau. La classe est 
dans le petit bassin, encadrée par l’enseignant et un maître-nageur. L’évaluation diagnostique a lieu lors 
de la 2ème séance. Les maîtres-nageurs évaluent leurs capacités à se déplacer dans le petit bain en quittant 
les appuis plantaires et à mettre la tête sous  l’eau. 
 
Pour les élèves des autres niveaux, après les avoir observé dans le petit bain, les maîtres-nageurs 
évaluent leurs capacités à sauter, se déplacer et s’immerger dans le grand bassin. 
 
 

Organisation des membres de l’équipe 
 

Un  ou deux maître-nageurs (selon la piscine) assurent la surveillance (cf. POSS). 
Chacun au cours de l’évaluation assure le rôle qui lui a été assigné à l’avance. 
En fonction des résultats, indiquer sur la fiche de constitution des groupes, le groupe auquel appartient 
chaque élève. 

 
 

Constitution des groupes à partir des fiches 
 

A la fin de cette séance, les enseignants et les maîtres-nageurs se concertent sur le choix du groupe qu'ils 
prendront en charge. Les enseignants de CP prennent obligatoirement les groupes les plus faibles, les 
enseignants de CM2 prennent obligatoirement les groupes les plus forts, les enseignants de CE1 prennent 
les élèves les plus forts pendant 8 séances, puis ils changent de groupe.  
 
Un exemplaire des fiches de constitution des groupes reste à la piscine. Les maîtres-nageurs préparent les 
fiches d'appel de chaque groupe pour les remettre aux enseignants lors de la deuxième séance. 
Les enseignants emmènent un exemplaire de la fiche de constitution des groupes et complètent la fiche 
d'évaluation continue (cf : annexe 2) avec les noms des élèves des deux groupes. Ils en remettront une 
aux maîtres-nageurs au début de la 2ème séance. 
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Les séances suivantes 
 

Au début de la deuxième séance les maîtres-nageurs remettent la fiche d'appel aux enseignants, et les 
enseignants remettent  la fiche d'évaluation continue (annexe 2) aux maîtres-nageurs. 
  
Une régulation de l’attribution des élèves dans les groupes peut être réalisée au cours de cette séance. 
 
Chaque responsable de groupe garde sa fiche d’évaluation  durant tout le cycle d’activité et la 
complètera régulièrement. Les enseignants et les maîtres-nageurs sont en possession de cette fiche à 
chaque séance.  
 
Pour les classes de CE1, il y aura échange de groupe après la huitième séance. Les fiches d'évaluation 
seront également échangées. La huitième séance pourra être une séance où les entrées, déplacement, 
immersions seront obligatoirement évalués 
 
 

 
PREMIERE SEANCE   /  CE QU’IL FAUT RETENIR 

 
Une préparation a lieu en classe afin de ne pas perdre de temps au cours de la première séance. Des 
documents sont nécessaires pour cela (cf. fiche de constitution des groupes). 
 
Une seule séance doit être suffisante pour constituer des groupes de niveaux (Au CP, l’évaluation 
est faite lors de la deuxième séance) 
 
Le rôle de chacun, l’aménagement et les documents à utiliser sont définis à l’avance. 
 
Dès la seconde séance, chaque personne responsable d’un groupe possède la liste de ses élèves. 
 
Les élèves sont dans des groupes de niveaux. 
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AMENAGEMENTS DE BASSIN  

 
Piscine FROT 

Aménagement pour les classes de CP, CE1, CE2  
             Aménagement pour les classes de CM2 
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 Piscine TAUZIET 
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AMENAGEMENTS DE BASSIN / CE QU’IL FAUT RETENIR 

 
 
 
Une obligation en termes de sécurité 

 
• Les circulaires, nationale de juillet 2004 et départementale de juin 2009, en font une obligation car 

au-delà de l’aspect pédagogique, l’aménagement est un élément de la sécurité des élèves. Il 
permet d’identifier des espaces de travail pour chacun des groupes. 

• Inscrit dans le projet pédagogique de la piscine, il est mis en place à chaque séance. 
 
 
 
Un outil pédagogique 

 
• Il permet : 

o à chacun d’évoluer dans un espace adapté à son niveau.  
o de délimiter un espace d’action restreint auquel les élèves débutants peuvent 

éventuellement se tenir. 
o d’adapter la longueur des déplacements aux niveaux des élèves par la variété des distances 

et des espaces. 
o d’offrir des appuis manuels pour s’immerger et se déplacer. 

 
 
 
Un repère commun 

 
• Il est un repère très important pour les professeurs des écoles dans la préparation et la réalisation 

de leur séance.  
• Toute modification de l’aménagement doit leur être signalée par les BEESAN  lors de la séance 

précédente. 
• Il peut, à la demande des professeurs d’EPS, être en totalité ou en partie proposé aux collèges. 

 
 
 
Quel aménagement ? 

 
• Débutants : 

o Une ligne pour délimiter petite et grande profondeur. 
o Des lignes d’eau à des distances différentes du bord pour s’en éloigner (2 ,50m- 5m- 

7,50m). 
o Un rail parallèle au bord pour se déplacer sans matériel, voir s’immerger. 
o Une cage pour s’immerger de façon collective. 

• Vers les nageurs 
o Des espaces d’une distance de 10m à 15m pour se déplacer sans s’épuiser et pouvoir aussi 

bénéficier de retours d’informations. 
o Des repères subaquatiques pour se déplacer sous l'eau. 

 
 
 
 



 

Inspection académique de Seine et Marne 2009 16 

POINTS CLES POUR LES PROFESSEURS DES ECOLES 
 CONCEVOIR ET REALISER UNE SEANCE DE NATATION 

 
 

Concevoir 
 
Cinq repères 

 
1. Deux objectifs d’apprentissage au maximum (1 nouveau + 1 révision, ou 2 révisions). 
2. Quatre à 5 situations au maximum pour une séance de 35 minutes afin de permettre de nombreuses 

répétitions avec des évolutions. 
3. Première situation de mise en activité :  

• Rapide à mettre en place (consignes simples ou situation connue des élèves). 
• Réalisable par tous. 
• Dynamique (plutôt avec des déplacements). 
• D’une courte durée (environ 3mn). 

4. Trois verbes d’actions pour organiser et choisir les situations : 
• Entrer, se déplacer, s’immerger (voir aussi Flotter vers le test 1) 
• Toujours prévoir des séances où les élèves utilisent au moins 2 verbes d’actions dont se 

déplacer. 
5. Possibilité d’utiliser des situations vécues lors des séances précédentes en les rendant plus difficiles. 

 
 

Réaliser 
 
 
La sécurité 

• Avec des débutants, 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). 
• Utiliser une surface de travail adaptée au niveau des élèves. 
• Gérer le nombre de « débutants » sur une ligne d’eau ou sur un « rail ». 
• Chaque groupe doit être seul dans un espace délimité. 

 
Les situations 

• Réaliser un maximum de situations en grande profondeur pour les débutants alors que les 
« nageurs » peuvent se déplacer dans le petit bain sans que cela ne modifie leurs apprentissages. 

• Réaliser plusieurs essais : un temps pour découvrir ce qui est demandé, un temps pour agir et 
progresser. 

• Prévoir pour chaque situation plusieurs niveaux de difficulté (quand cela est possible). 
• Réaliser au-delà des situations par verbe d’action  (immersion, entrée, déplacement) des situations 

qui permettent des enchaînements d’actions.  
• La dernière situation peut reprendre les situations précédentes et les enchaîner. 
• Proposer au moins une situation sans support matériel. 
• Varier les organisations 
• Utiliser des distances adaptées à des réponses de qualité plutôt que de trop longues distances où les 

élèves se déplacent avec de plus en plus de difficulté. 
 
L’enseignant / les consignes 

• Formuler  des consignes claires et concises. Renforcer la compréhension par un élève qui illustre. 
• Pour certaines situations, donner les consignes en deux fois : en premier pour « faire », en second 
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pour « progresser » (critères de réussite, modalités d’exécution). 
• Effectuer des retours d’informations collectifs et individuels (valider, conseiller, corriger, remédier, 

encourager). 
 
Les élèves 

• Varier les façons d’impliquer les élèves et d’entretenir leur motivation : la difficulté, la quantité 
d’actions, les progrès qu’ils réalisent, les situations nouvelles (mais ils aiment également revivre 
des situations), le jeu, l’autonomie, le travail à deux etc. 

• Privilégier des situations où les élèves sont tous en action (ne pas les laisser attendre au bord de 
l’eau trop longtemps) 

• Les élèves peuvent avoir des réponses plus élaborées que celles attendues. Les laisser faire si on les 
sent capables et s’en inspirer pour faire évoluer la situation. 
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LES CONDITIONS DE PASSATION DES TESTS ACADEMIQUES 
 
 

Protocole et conditions de passation 
 

CE1 

Pour les classes à multi niveaux, seuls les résultats des CE1 sont transmis à l’inspection 

Tous les élèves commencent par le Test N°1 

 

Ceux qui réussissent le Test N°1, passent le Test N°2 

 
CM2 

Pour les classes à multi niveaux, seuls les résultats des CM2 sont transmis à l’inspection 

Tous les élèves commencent par le Test N°2 

 

Ceux qui échouent, passent le Test N°1        Ceux qui réussissent, passent le Test N°3 

 
 Tous les tests se réalisent en grande profondeur et en enchaînant dans l’ordre et sans interruption 
les différentes actions. 
 Pour les tests 2 et 3, la chronologie du déplacement, entre ventral et dorsal, n’est pas imposée. 

 
Collecte des résultats  

(cf. documents départementaux premier degré) 
 

O (oui) en cas de réussite 
N (non) en cas d'échec 
Résultat final OUI ou NON (loi du tout ou rien) 
 
(exemple Test N°1) 

Nom Prénom Sauter 
Remonter 

passivement en 
« boule » 

Immersion avec la perche 
ou la cage (1,20m-1,50m) 

Se déplacer  
10m 

Résultats   

DURAND O O N N NON 
DUPONT O N O N NON 

 
ATTENTION  :  
Les élèves qui ont réussi le Test N°2 sont comptabilisés dans le Test N°1. 
Les élèves qui ont réussi le Test N°3 sont comptabilisés dans les Tests N°1 et N°2 

 
Organisation de la séance 

 
Lors de l’avant-dernière séance des CM2, les maîtres-nageurs rappellent aux enseignants que la prochaine 
séance sera consacrée aux tests.  
A la piscine FROT, lors de la dernière séance, les enseignants viennent avec la fiche TEST 2 complétée 
avec les noms des élèves, les fiches TEST 1 et TEST 3 restant vierges. Le maître-nageur fait passer les 
tests, l’enseignant renseigne les fiches clairement au fur et à mesure.  
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A la piscine Tauziet, un CPC viendra aider à la passation des tests. 
 
Pour les élèves de CE1, deux séances seront consacrées à la passation des tests dans les mêmes conditions 
que citées précédemment. La présence des CPC n’est pas requise. 
 
 

LES EVALUATIONS DE FIN DE CYCLE 
 
En fin de CE1 et de CM2, les élèves passent les tests académiques cités ci-dessus. 
 
Les élèves des autres niveaux devront également être évalués sur leurs capacités à entrer dans l’eau, se 
déplacer et s’immerger en enchaînant les actions. Les enseignants devront utiliser la fiche tests (cf : 
annexe 3). Ces fiches tests seront conservées à l’école et feront partie du livret de compétences de l’élève. 
 
 
  

L’AUTO EVALUATION DES ELEVES 
 
 
Tout au long de leur scolarité, les élèves complèteront un livret de natation (cf : annexe 4) et pourront 
ainsi s’auto-évaluer. Celui-ci pourra être mis en parallèle avec les fiches d’évaluation continue et les fiches 
tests. 
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TEST PREALABLE A LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES A  L’ECOLE 

SORTIES SCOLAIRES  Test nécessaire avant la pratique des sports nautiques  NOR : MENE0001350C  RLR : 554-1  CIRCULAIRE N°2000-
075DU 31-5-2000  MEN   DESCO B6  

 
 

o La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, publiée au B.O. hors-série n° 7 du 23 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques, est modifiée comme suit :  

Les dispositions du premier paragraphe du II.4.3. Les conditions particulières à certaines pratiques, sont remplacées par les dispositions suivantes :  
"La pratique des sports nautiques est subordonnée à la réussite d'un test permettant d'apprécier la capacité de l'élève à se déplacer dans l'eau, sans présenter 
de signe de panique, sur un parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres (tee-shirt et, si possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni 
d'une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non tendue.  
En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière volontaire. Si le test est réalisé en milieu naturel, le départ est 
effectué de la même manière à partir d'un support flottant.  
Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan d'eau d'une profondeur au moins égale à 1m 80.  
La réussite à l'épreuve est attestée par le conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, de circonscription ou départemental, ou un 
professionnel des activités physiques et sportives du lieu où se passe le test : en piscine, ce professionnel pourra être un maître nageur sauveteur (1), ou 
bien un éducateur ou conseiller territorial des activités physiques et sportives titulaire ou bien, dans les piscines parisiennes, un professeur de la ville de 
Paris. Sur une base de plein air, ce professionnel pourra également être un titulaire du brevet d'État de l'activité concernée (voile, canoë-kayak, aviron)."  

Ces dispositions sont applicables immédiatement.  

Les élèves qui ont, avant la publication de ce texte, réussi les épreuves du test défini par la circulaire du 21 septembre 1999 n'ont pas à passer cette 
nouvelle épreuve pour une sortie se déroulant avant la fin de la présente année scolaire.  

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,  
Le directeur de l'enseignement scolaire  
Jean-Paul de GAUDEMAR 

 

(1) Le titre de maître nageur sauveteur est conféré par la possession d'un diplôme d'État de maître nageur sauveteur ou du brevet d'État d'éducateur 
portif premier degré des activités de natation (BEESAN). 
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ANNEXE 1 

ECOLE :__________________________ JOUR : ___________________________ 

 

DATE : ___________________________HEURE : __________________________ 

 

NOMS PRENOMS 1 2 3 4 
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Annexe 2 

NOMS DES ELEVES                             

 

      

COMPETENCES EVALUEES 

A LA PISCINE TAUZIET 

SE DEPLACER                                   

En marchant avec de l’eau jusqu’au cou PB                                   

Le long de la goulotte PB et GB                                   

Dans le rail PB                                   

Faire l’étoile de mer ventrale PB                                   

Faire l’étoile de mer dorsale PB                                   

Faire une glissée ventrale PB                                   

Faire une glissée dorsale PB                                   

Dans le rail GB                                   

Sur le ventre avec une frite, sur 10m GB                                   

Sur le dos avec une frite, sur 10 m GB                                   

Sur le dos sans matériel sur 10 m GB                                   

Sur le ventre sans matériel sur 10 m GB                                   

Sur 25 m : 12,50 m sur le dos et 12,50 m sur le                                   

Sur 50 m : 25 m sur le dos et 25 m sur le ventre 
GB 
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NOMS DES ELEVES                                   

COMPETENCES EVALUEES 

A LA PISCINE TAUZIET 

S’IMMERGER                                   

Faire des bulles dans l'eau PB                                   

Passer sous une ligne d’eau sans la 
toucher PB 

                                  

Aller chercher un anneau PB                                   

Traverser la cage barreau par barreau PB                                   

Aller chercher un anneau à 1,30m à l’aide 
de la perche PB 

                                  

Aller chercher un anneau à 1,30m sans 
aide PB 

                                  

Aller chercher un anneau à 1,50m en 
sautant du bord GB 

                                  

Aller chercher un anneau à 1,50m à l’aide 
de la perche GB 

                                  

Aller chercher un anneau à 1,50 m à l'aide 
d'une perche (la tête la première) 

                                  

Réaliser un plongeon canard pour aller 
chercher un anneau à 1,50m GB 
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NOMS DES ELEVES                                   

COMPETENCES EVALUEES 

A LA PISCINE TAUZIET 

ENTRER DANS L’EAU                                    

En descendant les marches PB                                   

En sautant d'un rocher dans l'eau PB                                   

En sautant avec une frite PB                                    

En sautant sans aide PB                                   

En sautant à 1,30m à l’aide d’une perche 
PB, remonter en boule 

                                  

En sautant à 1,80 m à l’aide d’une perche 
GB 

                                  

En sautant avec une frite GB                                   

En sautant sans aide GB, remonter en 
boule 

                                  

En entrant la tête la première, départ assis 
GB 

                                  

En plongeant GB                                   
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Annexe 3 : TESTS DE FINS DE CYCLE D’ACTIVITES 
 

Noms des élèves 
 
 

                     

NIVEAU 1                      
Sauter avec une frite PB                      
Passer sous une ligne d’eau en soufflant dans l’eau                      
Etoiles ventrale et dorsale avec une frite PB                      
ACTIONS ENCHAINEES                      

BOUCANIER                      
Sauter PB                      
Aller chercher un anneau PB (avec immersion de la tête)                      
Etoiles ventrale et dorsale PB                      
ACTIONS ENCHAINEES                      

NIVEAU 3                      
Sauter PB à 1,30 m.                      
Toucher le fond avec les pieds                      
Se déplacer sur 10 m avec une frite PB à 1,30 m.                      
ACTIONS ENCHAINEES                      

FLIBUSTIER : TEST 1                      
Sauter GB et remonter en boule                      
Aller chercher un anneau avec la perche à 1,30 m.                      
Se déplacer sur 10 m (ventral ou dorsal) sans matériel GB                      
ACTIONS ENCHAINEES                      

CORSAIRE                      
Sauter avec la perche à attraper GB                      
Faire une coulée ventrale sous l’eau                      
Se déplacer sur 15 m. (ventral ou dorsal)                      
ACTIONS ENCHAINEES                      

PIRATE : TEST 2                      
Sauter GB                      
Passer sous une ligne d’eau                      
Se déplacer sur 20 m. (10 m. dorsal, 10 m. ventral)                      
Réaliser un surplace de 5’                      
S’immerger pour passer sous une ligne d’eau                      
ACTIONS ENCHAINEES                      

NIVEAU 7                      
Sauter en bouteille GB                      
Réaliser un surplace de 10’                      
Aller chercher un anneau à 1,50 m. à l’aide d’une perche  
(tête la première) 

                     

Se déplacer sur 20 m (ventral et dorsal)                      
ACTIONS ENCHAINEES                      

CAPITAINE : TEST 3                      
Plonger                      
Se déplacer sur 50 m. (25 m ventral, 25 m dorsal)                      
Réaliser un surplace de 10’                      
Aller chercher un anneau à 1,50 m. avec un plongeon canard                      
ACTIONS ENCHAINEES                      
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