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REGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS DEPARTEMENTALES 

ORGANISATION DE L’ACTIVTE A ENCADREMENT RENFORCE 

NATATION  

 

Lieux de pratique 

� Etablissements de bain = bassins couverts ou non, bassins d’apprentissage 

(structures isolées d’une superficie inférieure ou égale à 100 m² et d’une 

profondeur maximale de 1,30m), piscines intégrées aux établissements du 

2nd degré. 

� Plans d’eau ouverts = ils doivent être autorisées par les autorités 

compétentes ; ils sont soumis à des obligations de délimitation, 

d’information aux usagers, de périodes de surveillance et de sécurisation ; la 

zone d’activité d’enseignement doit être nettement définie et la surveillance 

spécifique est obligatoire. 

▲ toute séance en eau libre doit être préalablement autorisées par l’IA. 

 

 

Conditions 

matérielles 

� Le confort thermique correspond une température de l’eau de 27° et une 

température de l’air comprise entre 24° et 27° ; pour les pratiques extérieures, ce 

confort devra toujours être recherché au mieux. 

� La surface de pratique doit être calculée à raison d’au moins 4m² de plan d’eau 

par élève. 

Les séances ayant lieu en même temps que l’ouverture au public sont à éviter de 

même que la présence dans le même bassin d’élèves du cycle 1 et d’élèves de lycée. 

 

Niveaux 

d’enseignement 

L’activité s’adresse en priorité aux élèves, de cycle 2 puis 3 et enfin les élèves de GS si les 

créneaux d’accueil sont possibles 

Organisation 

pédagogique 

� Une planification rigoureuse est nécessaire afin que les équipements locaux 

profitent au maximum d’élèves et dans les meilleures conditions. 

� L’enseignant est maître du projet éducatif ; il a pour mission de concilier 

organisation pédagogique et sécurité des élèves et il participe effectivement à 

l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de travail. Il peut 

s’appuyer sur le projet de structure pour élaborer le projet pédagogique et doit 

prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement où l’activité va 

être organisée. 

 

� le projet pédagogique de partenariat ainsi que l’unité d’apprentissage ( 

document 1bis- cf circulaire départementale du 25 juin 2013)  pour une activité 

impliquant la participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire 

doit être obligatoirement être transmis à l’IEN de la circonscription pour 

validation  15 jours avant le début de l’activité.  

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin 

d’école élémentaire, cf test palier 2 du savoir nager; ce qui suppose l’organisation de 2 à 3 

unités d’apprentissage (d’un minimum de 10  séances environ) au cours de la scolarité 

élémentaire. 

� Les procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, de telle façon 

qu’elles favoriseront la prise de conscience des dangers par les élèves, que les 

espaces de travail seront balisés, les entrées et sorties seront ordonnées, les 

déplacements seront organisées et que les élèves seront comptés régulièrement. 

▲la pratique récréative lors des séances est interdite parce qu’elle constitue 

un facteur potentiel d’accident ; de la même manière, les activités de réinvestissement, 

généralement organisées en fin de séance, nécessitent un niveau accru d’attention. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. 

Les procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, la constitution des 

groupes de travail, notamment, demande une attention particulière 

Sécurité Au niveau de la surveillance : 

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes 

dans le bassin et sur les plages tels que définis par le plan d’organisation de sécurité et de 

secours de l’établissement. 

Le personnel professionnel (BEMNS, BEESAN, BPJEPSAAN) est exclusivement 

affecté aux tâches de surveillance : 1 surveillant par bassin jusqu’à 3 classes ; 2 

surveillants au-delà de 3 classes. 
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Au niveau de l’accompagnement : 

En ce qui concerne l’aide pour l’habillage, la toilette…, la gestion des élèves hors 

du bassin, des accompagnateurs peuvent être présents ; ils ne sont pas soumis à 

l’agrément préalable mais leurs tâches, non pédagogiques, doivent être clairement 

définies ; à noter qu’en maternelle les ATSEM, dans le cadre de leur fonction, sont parfois 

sollicitées pour ce type de tâche, il faut dans ce cas, demander une autorisation préalable 

du maire. 

REMARQUES : 

La baignade est une activité aquatique récréative qui présente peu d’intérêt 

éducatif dans le cadre scolaire, toutefois si cette activité était proposée il faudrait se 

conformer aux mêmes règles de sécurité et d’encadrement que celles édictées pour la 

natation. 

▲ La baignade dans les parcs aquatiques est interdite. 

Le sauvetage aquatique est une activité de natation, au même titre que le water-

polo, la natation synchronisée par exemple. De ce fait, lorsque cette activité est 

organisée, il s'agit de se conformer aux mêmes règles et recommandations que celles 

décrites ci-dessus. 

�  

Encadrement au 

niveau 

pédagogique/ 

Normes 

d’encadrement 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 

professionnels qualifiés et/ou par des intervenants bénévoles, intervenants extérieurs qui 

sont soumis à l’agrément de l’inspecteur d’académie. 

En maternelle ou dans les classes multi-cours comprenant des élèves de grande 

section : l’enseignant + 2 adultes agréés qualifiés ou bénévoles, pour 1 classe 

En élémentaire : l’enseignant + 1 adulte agréé qualifié ou bénévole, pour 1 classe En 

classe à effectif réduit : l’enseignant + 1 adulte agréé qualifié ou bénévole 

Dans la cas d’un regroupement  d’ élèves de plusieurs classes, 1 adulte agréé 

supplémentaire au delà de 30 , puis 1 de plus par tranche de 10. 

▲ Dans tous les cas il faudra veiller à ce que l’encadrement ne soit pas trop important. 

 

 

 

Démarches 

administratives 

1° réunion de planification ou demande d’autorisation à l’IA pour la pratique en milieu 

naturel 2° sollicitation d’intervenants / si bénévoles prendre contact avec l’équipe 

départementale 

EPS pour connaître les dates de sessions de formation 

3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité 

impliquant la participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à 

l’IEN pour validation 

4° demande d’autorisation de sortie régulière au directeur de l’école et 

organisation du transport et informations aux familles ; éventuellement demande 

d’autorisation d’accompagnement par l’ATSEM à la mairie. 

 

Pour en savoir 

plus 

Textes de références : 

-circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) 

sur l’organisation des sorties scolaires 

-circulaire 2011-090 du 7 juillet 2011 sur l’enseignement de la natation dans les 

établissements du 1er et du 2nd degré 

-circulaire départementale du 9 janvier  2012 sur l’enseignement de la natation 

dans les établissements du 1er degré 

-circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 

l’organisation des sorties scolaires 

- circulaire départementale du 25 juin 2013 relative à la participation d’intervenants 

extérieurs en EPS dans   les écoles  
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