
 

NATATION SCOLAIRE 
AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

BÉNÉVOLES 

 

NAT B FICHE  D’IDENTIFICATION  RÉCAPITULATIVE D’ÉCOLE 
(à établir en 3 exemplaires et à retourner à l’Inspecteur de l’Education Nationale de Bernay) 

Circonscription (s) : 
 

BERNAY 

 

École    maternelle    élémentaire    primaire 
 

Adresse postale : 
 
 
 

 

 
 

Numéro identification 
 

        

 

Remarques : Pour des raisons de qualité des apprentissages et de sécurité des élèves, le recours à des intervenants bénévoles doit revêtir un 
caractère exceptionnel. 

 

Nom et Prénom 
Année de 
naissance 

Test de capacités physiques 1 

Date :  

Lieu :  

Réunion d’information 2 

Date :  

Lieu :  

Partie réservée 
à l’Inspection 

Décision d’agrément 

  OUI  –  NON   

  OUI  –  NON   

  OUI  –  NON   

  OUI  –  NON   

  OUI  –  NON   

  OUI  –  NON   

 

 
Madame, Monsieur : 
 

Directrice, Directeur 

 
Certifie que les personnes  désignées ci-dessus ont été informées du projet pédagogique concernant l’enseignement 
de la natation scolaire, de leur rôle et de leur responsabilité. 

 

Date : _____ / _____ /_________ 
Cachet et Signature 

 

Le CPD EPS ou le CPC EPS 
Avis et signature 

de l’Inspecteur de l’Education Nationale 

 
Nom :  
Prénom :  
 
Date :  
 
Signature 
 

 
Nom :  
Prénom :  
 
Date :  
 
Signature 
 
 Agrément refusé, motif : 
Date d’effet : ____  / ____ / ________ 

 

 
1 Parcours de capacités composé de 5 tâches à réaliser en continuité, sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis au bord du bassin :  

- 1. sauter ; 
- 2. revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant (tapis posé dans le sens de la largeur ou de la longueur) ; 
- 3. nager 10 mètres sur le ventre puis 10 mètres sur le dos ; 
- 4. réaliser un surplace vertical de 10 secondes avec dégagement des voies respiratoires ; 
- 5. s’immerger pour passer sous un obstacle flottant et sortir du bassin. 

2 Réunion d’information si réussite au test de capacités physiques. Emargement obligatoire des participants. 


