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Rappel des textes officiels et modalités générales de 

fonctionnement de la piscine. 

 

Cf. à la circulaire du 7 juillet 2011 : « Circulaire Natation n° 

2011-090 du 7-7-2011 » 

 

Nouveauté ! 

Cette circulaire est disponible sur le portail métier 

Rubrique « Activités pédagogiques>>activités EPS>>natation scolaire 



Réglementation (rappel) :  

  Sur une organisation par trimestre, les écoles doivent prévoir au 

minimum 4 modules de 10 à 12 séances (soit 4 trimestres) sur 4 années 

différentes :  
- un module en CP  
- un module en CE1  
- un module en CM1 ou CM2  
- un module en CE2 ou CM non servi  

 
Sur une organisation en semestre, les écoles doivent prévoir au 
minimum 3 modules de 16 séances (soit 3 semestres) sur trois années 
différentes :  
- un module en CP  

- un module en CE1  
- un module en CM1 ou CM2  

 

Selon la circulaire, chaque séance  aura une  durée optimale de 30 à 40 

minutes. 

Les enseignants peuvent procéder à des échanges de service.  

▲ ! Un enseignant n’est pas autorisé à emmener deux classes à la 

piscine sous sa seule responsabilité. 



Encadrement 

-à l'école élémentaire :  
- 1 enseignant + 1 MNS ou intervenant bénévole agréé ; 

 
-à l'école maternelle :   

- 1enseignant + 2 adultes agréés (MNS + intervenants bénévoles). 
- Au-delà de 30 élèves issus de plusieurs classes: + 1 encadrant 
supplémentaire  
-  Classe < 20 élèves : enseignant + 1 MNS 

 

-1 classe avec maternelle + élémentaire : enseignant + 2 adultes 

agréés (1 bénévole  agréé+1MNS) 

 

- Classe < 12 élèves : prise en charge par l’enseignant. 

 

Tous les encadrants doivent être agréés par l’Education Nationale. 



Rôle des encadrants : 

  

Le maître : responsable de l’organisation pédagogique (Cf. les paliers du 

socle) et des encadrants (notamment en ce qui concerne la sécurité des 

élèves). 

 

Les MNS : ils assistent l’enseignant dans l’encadrement des élèves  (sécurité) 

et  l’enseignement de la natation ►Prise en charge d’un groupe selon les 

modalités du Projet Pédagogique de la piscine. 

 

Chaque bassin doit être obligatoirement surveillé par un MNS.  

 



Rôle des encadrants : 

  

Les intervenants bénévoles : agréés par le Directeur Académique des 

Services de l’Education Nationale, sous couvert de l’IEN, ils assistent de façon 

complémentaire l’enseignant qui conduit les activités avec le groupe d’élèves.  Ils 

peuvent être amenés à prendre  en charge un groupe confié par l’enseignant. Ils 

ne prennent pas d’initiative personnelle. 

 

L’AVS : Accompagnement de l’enfant handicapé dont il a la charge (en cf. Projet 

Personnalisé de Scolarisation) : Pas d’agrément nécessaire. Il n’enseigne pas. Ne 

compte pas dans l’encadrement. 

 

         L’ATSEM : Encadrement vie collective (transport, vestiaire, douche,…) avec 

autorisation préalable du maire qui peut également l’autoriser à accompagner les 

enfants dans l’eau.  L’ATSEM n’enseigne pas. 

 

         Les accompagnateurs : Encadrement vie collective (transport, vestiaire, 

douche, passage aux Toilettes,…). Il n’est pas nécessaire de demander un  agrément.  



Agrément des intervenants : 

Il appartient aux enseignants  de bien expliquer le contenu du test 

d’aisance aquatique aux intervenants bénévoles : 

 

- 1 session d’information 

 

- 1 test pratique d’aisance aquatique qui consiste en : saut ou 

plongeon/ Position semi-statique pendant 10 s / déplacement 10 à 15 

m ventrale avec passage sous une planche puis 10 à 15m nage 

dorsale). 

 

2 cas de figures: 

Nouvel agrément: Faire parvenir à l’IEN la copie de l’attestation 

d’aisance aquatique + Formulaire agrément Bénévole (avec 

vérification assurance responsabilité civile et accident),  

 

Agrément antérieur:  Faire parvenir à l’IEN  le formulaire agrément 

Bénévole (avec vérification assurance responsabilité civile et 

accident), 



Les dates par période prévues pour la passation du test : 

 

Lundi 05 septembre à 18h  

Mardi 06 décembre à 18h 

Mardi 28 mars à 18h 

 

  

 Il faut impérativement envoyer au CPC EPS la liste des parents à 

présenter.  Les dates sont  communiquées suffisamment  à l’avance pour 

inciter les personnes  à prendre leur disposition pour venir durant ces 

sessions. 

 

Il faut informer les parents du contenu de ce test et leur donner le projet 

pédagogique (disponible sur le site internet de la circonscription) 



Le projet pédagogique 

 Les enseignants et les encadrants doivent en avoir pris 

connaissance avant chaque début de module natation. 

Il est téléchargeable sur le site de l’IEN à l’adresse suivante : 
http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/1-livret-accueil-piscine-bernay.pdf  

 

Organisation pédagogique 

La fiche « projet pédagogique 2016--2017 » sera envoyée aux 

écoles en début d’année scolaire. 

Cette fiche devra être renseignée et retournée (signée par 

l’enseignant et le directeur) à l’inspection de Bernay  au moins une 

semaine avant le début de la séquence natation des classes. 

 

Il est impératif de réfléchir à la répartition des effectifs 

(optimisation du bassin et des cars)  
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Date de reprise des activités 

  

Les activités reprendront à partir du 5 septembre prochain.  

  

Les périodes : 

Trimestres:  

-5 septembre au 9 décembre inclus (12 séances) 

-12 décembre au 31 mars inclus (12 séances) 

-03 avril  au 7  juillet (12 séances) 

 

Semestres:  

-5 septembre au 3 février 2017 inclus (18 séances) 

-06 février au 07 juillet inclus (18 séances) 

 

 

 





Évaluation 



Attestation scolaire « Savoir nager » 

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la 
compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace 
surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Il ne doit pas 
être confondu avec les activités de la natation fixées par les 
programmes d'enseignement. 
Son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième (qui 
constitueront le cycle de consolidation à compter de la rentrée 2016). Le cas 
échéant, l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être délivrée ultérieurement. 
 
Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible 
d'être programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d'activités 
optionnelles en EPS, ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la pratique des 
activités sportives mentionnées aux articles A. 322 42 et A. 322 64 du code du 
sport. 
 
Sur le portail métier :  
> Arrêté du 09-07-2015 - JO du 11-07-2015 [PDF - 13 Ko] 
> Modèle d'attestation scolaire du savoir-nager [PDF - 326 Ko] 



Retours des fiches « bilan du module » 

Bilan très positif en général 
 
Quelques remarques :  

- Problème pour certaines écoles d’arriver à l’heure en raison du temps de 

transports 

- Matériel et son utilisation (gros matériel difficile à installer);  

- Diversification des activités pour les élèves ayant eu de nombreux 

modules (sauvetage, waterpolo, natation synchronisée…) 

- Structure des vestiaires 


