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INTRODUCTION  
 

 

ELABORATION : 

 

Le projet qui suit annule et remplace le projet de 2008-2009. Il est réactualisé en 2017 sur la base du 

nombre de classes en présence sur le bassin soit 1 classe - des nouveaux tests départementaux en natation sur 

la base de la circulaire du 7 juillet 2011 et de L’ASSN Attestation scolaire « savoir nager » (vidéo disponible sur 

site DSDEN40). 

 

Il s’agit d’un projet d’établissement (piscine) et d’activité (natation) fixant un cadre général destiné à 

harmoniser les pratiques des différents intervenants afin de répondre au mieux aux finalités de l’école. 

 

Ce projet doit laisser la possibilité à chaque enseignant ou chaque école ayant des projets plus 

spécifiques de s’y intégrer et/ou être une aide à l’élaboration du projet pédagogique par l’enseignant. 

 

Pour préparer vos séances vous trouverez un outil pédagogique pour les professeurs dans le site de la 

DSDEN 40 – ressources pédagogiques – EPS – Les textes – projet pédagogique départemental  

 

 

FINALITE DE L’ACTIVITE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

 Au plan affectif/ émotionnel : découvrir le milieu aquatique pour vaincre ses angoisses et prendre plaisir 

à être dans l’eau, mise en confiance. 

 Au plan cognitif : comprendre l’activité et ses propres actions.  

 Au plan moteur : construire son répertoire moteur aquatique à travers les entrées, l’immersion, le 

déplacement permettant aux élèves de se transformer au niveau de la propulsion, la respiration, 

l’équilibre. 

 

 Pour se déplacer de façon autonome et de diverses manières (vite, longtemps) dans toutes les dimensions 

de l’espace aquatique. 

 Pour assurer sa sécurité et celle des autres dans le milieu aquatique.  

 Pour permettre notamment la pratique des activités nautiques (voile, kayak, canoë, surf…). 

 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

 

 Référence aux circulaires et règlements suivants : 

- circulaire interministérielle n°2017-116 du 6-10-2017 : encadrement des activités physiques et sportives 

- circulaire n° 2017-127 du 22-08-2017 : enseignement de la natation 

- décret n°2017-766 du 4-5-2017 : agrément des intervenants extérieurs aux activités physiques et 

sportives 

- arrêté du 9-7-2015 : attestation scolaire « savoir nager ». 

- circulaire départementale du 9-1-2012  pour l’enseignement de la natation à l’école élémentaire et 

maternelle ; 

- circulaire n° 2004-138 du 13-7-2004: risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire ; 

- circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 : organisation des sorties scolaires dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques ; 

- circulaire n°92-196 du 3-7-1992 : participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement 

dans les écoles maternelles et élémentaires 

- Les programmes d’enseignement de l’école maternelle - BOEN du 23 mars 2015 

- Le socle commun de connaissances et de compétences et de culture - Décret n°2015-372 du 31 mars 

2015 
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- Les programmes d’enseignement de l’école élémentaire et du collège - BOEN du 26 novembre 2015 

- Le POSS (plan d’organisation de sécurité et de secours) mise à jour novembre 2016 

- Le règlement intérieur de la piscine 

- La convention relative à l’occupation d’un bassin municipal par les élèves des écoles maternelles et 

élémentaires mise à jour pour l’année scolaire 2018-2019 

 

I. LE CONTEXTE 
 

 L’environnement matériel 

 

 Un bassin scolaire 25m X 10m, 250 m2, 

      prof. mini 0,95m, prof. maxi 2,10m  

 

 L’équipement existant  

 

 Liste de matériel voir annexe 1. 

 

 L’environnement humain 

 

 Surveillant 

 

 Un BEESAN à la surveillance. 

« La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les 

plages tel que défini par le POSS… » 

«… Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une 

mission d’enseignement ». 

Quel que soit le niveau des classes, il circule autour du bassin ou reste statique au niveau du bureau voir le plan 

annexe 2. 

 

 Intervenants professionnels 

 

Cycle 1 : 2 ou 3 BEESAN : en général 2 BEESAN en charge d’un groupe chacun dans l’eau et 1 BEESAN en soutien 

hors de l’eau 

Cycles 2 : et3 : 1 ou 2 BEESAN en charge d’un groupe chacun. 

 

II. ORGANISATION GENERALE 
 

 Nombre de classe par créneau : 1 classe 

 

 Durée des créneaux (pratique effective) : 30 min. au cycle 1 et 45 min. aux cycles 2 et 3 

 

 Nombre de séances par unité d’apprentissage : 12 séances  

 

 Niveaux de classe concernés : 

 

A ce jour tous les cycles plus le dispositif ULIS école excepté les classes de PS de maternelle. Toutefois 

en cas de besoin de créneaux supplémentaires, les classes de cycle 2 (CE1, CP) et de cycle 3 (CM1) sont 

prioritaires. 

 

 

 Elaboration du planning : Pour les scolaires du 1er degré, il est élaboré en partenariat, par la conseillère 

pédagogique EPS représentante de l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de 

Mimizan-Pays de Born, le responsable de bassin et les directeurs d’école en juin chaque année. 



 5 

 

III. ENCADREMENT DES CLASSES : 
 

 Normes d’encadrement : (Réf circulaire n°2017-116 du 6-10-2017  et Circulaire départementale pour 

l’enseignement de la natation à l’école élémentaire et maternelle du 9 janvier 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les rôles de chacun 

 

 L’enseignant :    

 

La répartition des groupes par niveau est de la responsabilité des enseignants. 

L’enseignant est le responsable pédagogique de l’organisation des activités (enseignant titulaire de la classe ou  

un collègue nommément désigné dans le cadre d’un échange de service ou de remplacement.) 

Sa responsabilité l’engage à participer activement à la séance. 

 

1. Il prend un groupe en charge. 

2. Il prépare les grilles d’évaluation et participe à l’évaluation (voir tests) et en intègre les résultats des 

tests dans le Livret numérique de suivi il valide les ITEMS en terme de progression et les items 

représentatifs des tests départementaux (voir grille en annexe 3). Une fois la passation terminée il 

envoie les résultats à l’IEN de circonscription. 

3. Il informe et coordonne l’action des intervenants bénévoles  

4. Il attribue les groupes de niveau aux intervenants professionnels (et bénévoles si présents mais non 

nécessaire dans le cadre de la réglementation du taux d’encadrement) en veillant à une répartition 

équilibrée du nombre d’élèves par groupe entre les différents intervenants (PE, intervenant 

professionnel, intervenants bénévoles) ; 

5. En cycle 3 (CM1/CM2) quand les élèves en sont capables il organise la passation en plus des tests du 

savoir nager TEST 2, l’Attestation Scolaire du Savoir Nager (l’ASSN) avec un PROFESSIONNEL AGREE 

ET QUALIFIE à l’encadrement.  

 

 Les intervenants rémunérés : 

 

Il s’agit des MNS professionnels, qualifiés et agrées par l’Inspection Académique : 

 

1. Balisent les espaces de travail, 

2. Aménagent le bassin en fonction de l’organisation prévue dans ce projet ou en fonction du projet 

pédagogique de l’enseignant (dans ce cas l’enseignant doit anticiper sa demande), 

3. Encadrent deux groupes (en dehors du ou des professionnels chargés de la surveillance), 

4. Participent à l’évaluation, 

5. Apportent un éclairage technique, 

6. Veillent à la sécurité des élèves dans le cadre de la séance. (réf. Règlement intérieur). 

 

 Groupe-classe 

constitué 

d’élèves d’école 

maternelle 

Groupe-classe 

constitué 

d’élèves d’école 

élémentaire 

Groupe-classe 

comprenant des 

élèves d’école 

maternelle et 

élémentaire 

Moins de 20 

élèves 

2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 

De 20 à 30 

élèves 

3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 

Plus de 30 

élèves 

4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 
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 Les intervenants bénévoles (agréés non professionnels) : 

 

Ils ne sont pas indispensables au vu des normes du taux d’encadrement (sauf pour regroupement de 

classe au-delà de 30). Ils interviennent exclusivement pour les classes de cycle 1. 

Il s’agit d’intervenants, ayant suivi un temps d’information organisé par le conseiller pédagogique de 

circonscription EPS et agrées par l’Inspection Académique.  

 

1. Ils agissent en tant que répétiteurs de l’enseignant (consignes, organisation pédagogique et matérielle 

prévues et clairement explicitées par l’enseignant, la préparation doit se faire en amont).  

2. Dans le cas où ils seraient associés à un professionnel pour l’encadrement d’un groupe, ils deviennent 

répétiteurs des consignes données par celui-ci. 

3. Ils participent activement à la sécurité des élèves. 

4. Ils ont un rôle d’animateur. Il est conseillé de leur attribuer des ateliers et /ou situations et/ ou 

parcours à mettre en œuvre. 

5. Ils ne peuvent en aucun cas évaluer les élèves 

6. Tenue de bain obligatoire – port du bonnet obligatoire dans l’eau 

 

Il est conseillé dans la mesure du possible de ne pas laisser un intervenant bénévole seul avec un groupe, 

mais de privilégier l’une des organisations suivantes : 2 intervenants bénévoles ensemble, ou un professeur des 

écoles et intervenant bénévole, ou 1 BEESAN et 1 intervenant bénévole. 

Remarque : Il est souhaitable de veiller à ce que le taux d’encadrement ne soit pas trop important, 

notamment lorsqu’il inclut des non professionnels. En effet, il peut conduire à une dilution de la responsabilité et 

entrainer des situations d’insécurité. 

 

 Les ASEH : (aide à la scolarisation d’enfant en situation de handicap) 

 

Ce personnel a pour mission de suivre l’enfant dans toutes ses activités pédagogiques. 

Sa participation est donc effective dans le cadre de la natation mais uniquement en direction de l’enfant 

handicapé. Il ne peut pas intervenir sur le reste du groupe classe. Il n’est pas considéré comme un intervenant 

agrée. 

 

 Les ATSEM, AVSco et EVS 

 

Ils apportent une aide uniquement « pour les activités d’accompagnement : transport, vestiaires, 

toilettes et douche ».  

Seules les personnes qui sont agrées sont autorisées à entrer sur les « plages » = bords du bassin, à 

l’exception d’une personne si nécessaire pour les classes de maternelle (ATSEM en général) chargée 

d’accompagner les élèves aux toilettes durant la séance et d’un personnel ASEH ou AVSco pour le dispositif 

ULIS école. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir signaler ce personnel à l’équipe de BEESAN. Une 

tenue adaptée est nécessaire sur le bord du bassin. 

 

 Les parents accompagnants pour les vestiaires 

 

Toute personne qui aide à l’habillage sans mission d’encadrement doit attendre à l’extérieur du bassin, un 

espace leur est réservé à l’accueil. 

 

 Les élèves dispensés temporairement ou totalement 

 

Les élèves dispensés temporairement (certificat médical obligatoire réf : cir n°90-107 du 17 mai 90/ 

décret n° 88-977 du 11 octobre 1988) ou pour la totalité de l’unité d’apprentissage doivent rester à l’école. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19881015&numTexte=&pageDebut=13009&pageFin=
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Conseil : il est recommandé de vérifier que tous les élèves ont leur tenue de natation avant le départ de 

l’école. Aucun élève ne peut être accueilli sur le bord du bassin « habillé ». 

 

  IV.ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES CLASSES 
 

 

L’organisation suivante doit laisser la possibilité à chaque enseignant ou chaque école ayant des projets 

plus spécifiques de s’y intégrer et/ou être une aide à l’élaboration du projet pédagogique par l’enseignant. 

L’organisation proposée s’appuie sur la trame d’une unité d’apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre des 

progrès. Il appartient aux enseignants de déterminer un contenu d’enseignement qui vise au progrès de tous les 

élèves, (Voir exemples de situations pédagogiques sur site DSDEN 40 et/ou site circonscription Tyrosse, EPS, 

natation). 

 
 Entrée dans la structure 

 

L’enseignant doit signer à l’entrée sur le bassin, un document sur lequel figure le nom des BESAAN, en indiquant, 

son nom, le nombre d’élèves et le nombre d’intervenants bénévoles.  

 

 CYCLE 1 
 

 Entrée dans l’activité :  

 

Les 2 ou 3 premières séances sont consacrées à l’entrée dans l’activité par la mise en place d’un 

aménagement de bassin dans le petit bain dans un premier temps.  

La première séance le groupe classe expérimente le parcours ensemble au fur et à mesure. 

La deuxième et/ou la troisième séance, le groupe classe est réparti sur 3 départs différents afin d’éviter un 

temps d’attente trop important. Les élèves réaliseront le parcours dans sa totalité plusieurs fois dans la séance. 

 

 

               Toboggan                            Tapis flottant bleu                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                               
                    

                                                                                                                                             

 

 

 

cerceaux lestés 

 

 

 

 

       

       Ponts de singe 

 

 

     

       Petit bain 

 

Les enseignants veilleront à une répartition équilibrée entre les différents intervenants (PE, intervenant 

professionnel) du nombre d’élèves par groupe équilibré. 
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 Séances de transformation : 

 

Les élèves sont répartis en trois groupes de niveau d’aisance. 

Un nouvel aménagement est mis en place. 

Chaque groupe accompagné de ses intervenants tourne sur les 3 ateliers d’une séance à l’autre ou en cours de 

séance. 

 

Les actions selon les groupes : 

 Groupe 1 : entrée par le toboggan, équilibre, immersion, déplacement 

 Groupe 2 : entrée, équilibre ventral/dorsal, immersion, déplacement avec frite 

 Groupe 3 : découverte du grand bain, entrée, équilibre ventral/dorsal, immersion le long de la perche ou 

échelle, respiration, déplacement 

 

 

 

                   Tapis rose 

                  Toboggan                               Echelle 1                               Tapis flottant à dérouler                                                                                         
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                               
                    

                                                                                                                                             

 

 

 

         Ligne d’eau 

 

 

 

 

            Echelle 2                        Frites 

 

Ponts de singe 

 

 

     

       Petit bain     Grand bain 

       MNS ou enseignant 

 

 

 Séances de réinvestissement, évaluation des acquis. 

 

Passation du test débutant ou du test 1 en fin d’école maternelle. 

Cf annexe 3 « les tests départementaux » 

Les MNS adaptent l’aménagement du bassin en fonction des caractéristiques des tests. 
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 CYCLE 2  

 

 Entrée dans l’activité  1ère  séance, évaluation du niveau des élèves : 

 

Les élèves sont évalués en alternance dans le petit et grand bain :  

Entrée par l’échelle au petit bain 

Immersion, mettre la tête sous l’eau appuis plantaires acceptés 

Equilibre, étoile de mer dorsale et ventrale 

Déplacement, ventral au petit bain puis au grand bain si autonomie. 

Constitution de trois groupes de besoin. 

                                          

 Séances de transformation :  

 

Les élèves sont répartis en 3 groupes de niveau en fonction de l’évaluation : 

 1 groupe d’élèves autonomes en grande profondeur   

 1 groupe intermédiaire  

 1 groupe d’élèves sans autonomie en grande profondeur 

 

Chaque groupe accompagné de son intervenant travaille sur l’espace du petit bain et du grand bain, définis 

ci-dessous, d’une séance à l’autre ou en cours de séance. Trois espaces sont balisés comme suit, chaque groupe 

occupe un espace. 

Les intervenants (MNS, enseignant) se répartissent les groupes et gardent le même groupe tout au long 

de la séance et au minimum pendant cinq séances consécutives de l’unité d’apprentissage. 

 

Remarques : Les élèves peuvent changer de groupe au cours des séances selon leur progrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       Petit bain               Grand bain 

 

               MNS ou enseignant 

  

 Séances de réinvestissement, évaluation des acquis : 

 

Passation du test débutant, du test 1 ou du test 2 en fonction des acquisitions des élèves. 

Cf annexe 3 « les tests départementaux » 

Les MNS adaptent l’aménagement du bassin en fonction des caractéristiques des tests. 
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 CYCLE 3 

 

 Entrée dans l’activité 1ere séance, évaluation du niveau des élèves : 

 

Les élèves sont évalués dans un premier temps en partant du petit bain vers le grand bain :  

Entrée par l’échelle au petit bain. Déplacement dorsal et ventral et immersion, nager en soufflant dans l’eau. 

Dans un second temps passation de l’ASSN pour ceux qui semblent prêts. 

Pour les CM2, l’enseignant se munit de la liste des élèves ayant obtenus l’ASSN en CM1.                    MNS 

 

                    

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    MNS 

                                                                                                    

                                                                                                enseignant 

       Petit bain               Grand bain 

                                                                       

 Séances de transformation :  

 

Les élèves sont répartis en 2 ou 3 groupes de besoin en fonction de l’évaluation et du nombre d’élèves ayant 

réussis l’ASSN. Deux ou trois espaces sont balisés comme suit, chaque groupe occupe un espace. En fonction du 

nombre d’élèves par groupe une ou deux lignes seront balisées pour l’apprentissage des nages codifiées. 

L’enseignant veillera à équilibrer tant que faire se peut le nombre d’élèves par groupe. 

Les intervenants (MNS, enseignant) se répartissent les groupes et gardent le même groupe tout au long de la 

séance et au minimum pendant cinq séances consécutives de l’unité d’apprentissage. Dans le cas de deux groupes, 

les intervenants se répartissent en fonction du nombre d’élèves dans chaque groupe. 

Remarques : Les élèves peuvent changer de groupe au cours des séances selon leur progrès.                                                            

L’enseignant choisit de travailler une activité aquatique autonome : sauvetage, nage synchronisée, waterpolo en 

plus de l’apprentissage des nages codifiées.    

 

Si 2 groupes                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                               

                    

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                   * 

 

En fonction du  

nombre  

d’élèves par  

groupe 

          

 

 

       Petit bain               Grand bain 

Nages codifiées 

Activité aquatique autonome choisie 

Test ASSN 
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Si 3 groupes Waterpolo, sauvetage, natation synchronisée : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               

                    

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                   * 

 

 

 

 

          

 

 

       Petit bain               Grand bain 

            

Si 3 groupes avec uniquement les nages codifiées : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                               

                    

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                   * 

 

 

 

 

          

 

 

       Petit bain               Grand bain 

 

*Les lignes de séparation ou autre système de balisage des zones sont disposées en fonction du nombre d’élèves 

par groupe. 

 

 

 Séances de réinvestissement, évaluation des acquis : 

 

Passation du test 2 ou de l’ASSN en fonction des acquisitions des élèves. 

Pour l’activité aquatique autonome choisie, prévoir en fin d’unité d’apprentissage une situation d’évaluation. 

Cf annexe 3 « les tests départementaux » et annexe 4 ASSN 

Les MNS adaptent l’aménagement du bassin en fonction des caractéristiques des tests. 

 

 

V. TEST D’AISANCE AQUATIQUE 

 
 

La circulaire n°2017-127 du 22 août 2017 prévoit la passation d’un test d’aisance aquatique avant la pratique des 

sports nautiques (cf. annexe 5). Ce test n’est pas nécessaire pour les élèves ayant obtenu l’ASSN. 

Contrairement à l’ASSN, l’enseignant valide seul le test d’aisance aquatique. 

 
 

Nages codifiées 

Activité aquatique 

autonome choisie 

 

Activité aquatique 

autonome choisie 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

1 Liste du matériel pédagogique 

 

2 Plan de la piscine 

 

3 Evaluation et tests départementaux natation 

 

4 ASSN 

 

5 Test d’aisance aquatique 

 

6 Règlement intérieur de la piscine 

 

7 POSS 
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ANNEXE 1 
 

Liste de matériel pédagogique Bassin municipal de BISCARROSSE 2016/2017 

 
 Planches (60) 

 Frites 

 Pull boys flottants (20) 

 Cerceaux lestés (5) 

 Cerceaux flottants surface (6) 

 Cerceaux Flottants verticalement (6) 

 Objets lestés (cerceaux, bâtons) (1bac) 

 1 toboggan 

 Ceintures avec pains en mousse (20) 

 Ballons water polo (10) 

 Palmes (10 paires) 

 Mannequin sauvetage (2 enfants/1 adulte) 

 Cages water polo (4) 

 Paniers de basket (4) 

 1 filet de volley 

 Echelles flottantes (4) 

 1 tapis flottant à dérouler 

 Lignes/cordes pour aménagement (10) 

 Haltères flottantes petites (60) grandes (8) 

 Tapis flottants 4 fins et grands, 1 gros bleu avec 1 trou, 1 gros rose avec trous 

 4 tapis carrés avec trous  

 1 tapis en forme de marche 

 1 cigare flottant 

 1 moto flottante 

 Planches de surf (4) 

 Bouées de sauvetage (4) 

 1 filin de sauvetage 

 1 slike line 

 Cross de hockey subaquatique (20) 

 5 perches 
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ANNEXE 2 

 

 

PLAN DE LA PISCINE 

 

 

 

  BUREAU 
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ANNEXE 3 
 

NATATION 

TESTS D’ÉVALUATION DÉPARTEMENTAUX 

 

 À la fin de chaque unité d’apprentissage, les élèves doivent être évalués en natation ; en fin des 

cycles 2 et 3 les résultats des tests sont transmis aux IEN de circonscription ; les résultats sont également 

intégrés dans les livrets d’évaluation de chaque élève. 

Nous vous expliquons dans ce document les contenus des tests départementaux, les conditions de 

passation du test et les modalités de collecte des résultats. 

 

Tests départementaux : 

 

Généralités : 

 

- Les tests permettent tous d’évaluer les capacités à entrer dans l’eau, s’immerger et se déplacer : 

 

o Le test niveau débutant  

 

o Le test niveau 1 

 

o Le test niveau 2 représente le minima exigible pour tous les élèves à la fin de l’école primaire. 

 
- Les MNS adaptent l’aménagement du bassin en fonction des caractéristiques des tests et du bassin. 

 

 

Test d’évaluation des premiers acquis des élèves, niveau débutant 

 

 

 

Ce test s’effectue en moyenne profondeur (pas d’appuis plantaires)  

 

Entrer dans l’eau (debout, assis, par l’échelle) 

Puis se déplacer avec une frite sur une dizaine de mètres.  

Descendre  le long d’une perche, pour aller chercher un objet immergé  

 

                X  Entrer dans l’eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
ép

la
ce

m
en

t 
av

ec
 f

ri
te

  

  
  

  
  

  
  

  
1

0
 m

 Objet 

immergé 

Perche 

1 

2

 

3
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Test niveau 1 :  

 

 

Test d’évaluation du savoir-nager, niveau test palier 1 

Minimum à acquérir en fin de CE2 

 

 

 

Ce test s’effectue en grande profondeur, sans aide matérielle.  

 

Départ debout, depuis le bord : sauter dans l’eau puis remonter  

 Sans reprise d’appui, effectuer un sur place (flottaison) pendant 3 à 5 secondes   

 Puis se déplacer en autonomie sur une dizaine de mètres 

 Puis s’immerger pour passer sous un obstacle flottant (ligne d’eau, perche …) et regagner le bord en 

parcourant environ 5m en autonomie. 

 

 

   Départ debout - Sauter  

 

        

Test d’évaluation du savoir-nager, niveau test palier 1   
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0
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Flottaison  

verticale 

Ligne d’eau 
Passer 

sous la 

ligne 

d’eau. 

Regagner le bord 

4

 

1 

2 

3 
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Test niveau 2 : 

 

 

 

Test d’évaluation du savoir-nager, niveau test palier 2 

 
Minimum à acquérir à la sortie de l’école élémentaire 

 

 
 

Ce test s’effectue en grande profondeur, sans aide matérielle.  

 

Départ debout, depuis le bord, sauter ou plonger puis remonter  

 Sans reprise d’appui, se déplacer sur 15 m en position ventrale jusqu’au bord 

 Toucher le bord puis faire un demi-tour, pousser avec les jambes contre le mur pour effectuer une coulée 

ventrale pour passer ensuite dans un cerceau immergé à 1,50m  

 Remonter, effectuer un sur place pendant 5 à 10 secondes (flottaison) puis terminer le parcours en 

déplacement dorsal sur environ 10m 
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Coulée ventrale 

Départ debout, 
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Toucher le bord, 

faire demi-tour 

 

6 2 

3 

4 

5 
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                         3°) Conditions de passation : 

 

a) Organisation : 

 

- Les MNS adaptent l’aménagement du bassin en fonction des caractéristiques des tests et du bassin. 

 

- La passation des tests est organisée lors des dernières séances de l’unité d’apprentissage. 

 

- Un ou plusieurs tests peuvent être proposés aux élèves en fonction de leur âge et de leur niveau  

 

- Un soin particulier sera apporté à la passation lors des dernières années de cycle ; le récapitulatif des 

évaluations sera, dans ce cas, transmis à l’IEN de la circonscription (un double sera conservé à 

l’école), ainsi que les résultats aux tests ASSN. 

 

b) Validation : 

 

Les grilles d’évaluation comporteront les critères suivants : 

- niveau de test 

- entrée dans l’eau 

- immersion 

- déplacement (ventral, dorsal) 

 

Chaque item sera renseigné / O pour oui (réussite), N pour non (échec).Pour le résultat final, inscrire OUI si 

toutes les épreuves ont été réussies ; en cas de réussite partielle ou d’échec total, inscrire NON. 

 

Dans un deuxième temps, reporter les résultats définitifs sur la fiche récapitulative de résultats. 
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EVALUATIONS ET TESTS NATATION   20    /   20           Piscine de BISCARROSSE 

 

ECOLE :                                          Classe :             Enseignant :                                   jour :                       horaire :        h     -    h            année scolaire : 

Nom prénom 

Test débutant 
Test  1 

 
Test  2 

 

E D I 

R
és

u
lt

a
t 

 

E F D  I D 

ré
su

lt
a

t 
 

E D I F D 

ré
su

lt
a

t 

Debout, 
assis, 
par 

l’échelle 
 

10 m 
avec 
l’aide 
d’une 
frite 

 

Descendre 
le long 
d’une 

perche à 
1m50 pour 

remonter un 
objet 

Sauter 
 

Surplace 
tête hors 
de l’eau 
de 3s à 

5s 

10 m 

Passer 
sous 
une 
ligne 
d’eau 

Finir le 
parcour
s 

Sauter 
ou 

Plonger 

Ven 
15m 

Coulée 
ventrale 

Passage 
dans un 
cerceau 
immergé 
à 1m5o 

remontée 
Surplace 
tête hors 
de l’eau 
de 5 à 

10s  
  
 

Dos12 
à 15m 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Nombre d’élèves :  
Total des  réussites Test 

débutant 
 Total des réussites test palier 1                    Total des réussites test palier 2  

D : déplacements   E : entrées    I : immersions F : flottaison  Ven : déplacement ventral   Dos : déplacement dorsal  

Mettre O (oui) en cas de réussite.  Mettre N (non) en cas d’échec. Pour le résultat final mettre OUI ou NON (loi du tout ou rien). Renseigner toutes les cases. Mettre A si élève Absent 

ATTENTION : les élèves ayant réussi le test 2 sont systématiquement comptabilisés dans le test 
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ANNEXE 4 
 

GRILLE OUTIL - ATTESTATION SCOLAIRE SAVOIR NAGER (ASSN) 

– Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes – pour les élèves de CM1et/ou CM2 
            

 

 

ECOLE :                                          Classe :             Enseignant :                                   jour :                       horaire :     

N
o

m
  
p

re
n

o
m

 

 
A partir du 
bord de la 

piscine 
Entrer dans 

l’eau en 
chute arrière 

 

 
Se déplacer 

sur 3,5m  
en direction 

d’un 
obstacle 

 
franchir en 
immersion  

complète l’obstacle 
sur une distance de 

1,5 mètre 

 
 

Se déplacer 
en ventral 

sur 
15 m 

 
Au cours du 
déplacement 

effectuer au signal 
sonore un 

surplace en 
position verticale 

de 15s 

 
½ 

tour sans reprise 
d’appui et passer 

d’une position 
ventrale à une 

position dorsale 

 
 
 

Se déplacer 
en dorsal sur 

15 m 

 
Au cours du 
déplacement 
effectuer au 
signal sonore 
un surplace en 
position 
horizontale 
dorsale de 15s 

 
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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CONNAISSANCES ET ATTITUDES A VALIDER : 

- savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème 

- connaitre les règles de base liées à l’hygiène et à la sécurité dans un établissement de bains pour un espace surveillé 

- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maitrise du savoir-nager est adaptée. 

Si l’élève a réalisé le parcours en enchainant tous les ITEMS et VALIDE LES CONNAISSANCES ET ATTITUDES alors il  se verra délivrer par le 

directeur de l’école l’ATTESTATION SCOLAIRE SAVOIR NAGER (ASSN) cf modèle d’attestation scolaire « savoir nager » 
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ANNEXE 5 

Education Nationale  

Circulaire n°2017-127 du 22-8-2017 
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ANNEXE 6 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE DE BISCARROSSE 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
 DEPARTEMENT DES EXTRAIT DU REGISTRE 

LANDES 

  DES 
VILLE 

ARRETES DU MAIRE DE BISCARROSSE 

DE 

 
BISCARROSSE 

  LA MAIRIE DE LA VILLE DE BISCARROSSE 
OBJET : 

Règlement intérieur de la piscine 
Municipale 
NO 17-90 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.2211-1 et L .2212-1 , 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles LI 332-1 à LI 332-4 et 

LI 337-1 

VU le Code du Sport et notamment les articles L322-9 et A322-6 

VU l'Arrêté Ministériel du 29 novembre 1991 fixant les règles d'hygiène et de 

sécurité applicables aux piscines, 

VU le décret n o 93-1 101 du 03 septembre 1993 concernant la déclaration des 

établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques et sportives et la 

sécurité de ces activités, 

VU l'arrêté du 16 juin 1998vrelatif au plan d'organisation de la surveillance et des 

secours dans les établissements de natation et d'activités aquatiques d'accès payant, 

VU l'arrêté du 18 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 07 avril 1981 modifié fixant les 

dispositions techniques applicables aux piscines, 

CONSIDERANT la nécessité de définir les conditions d'accès et les modalités 

d'utilisation de la piscine municipale de Biscarrosse dans l'intérêt du bon ordre, de 

l'hygiène et de la sécurité publique 

ARRETE : 

I - DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - OUVERTURE ET FERMETURE : 
La ville de Biscarrosse détermine les jours d'ouverture et de fermeture de la piscine municipale et en fixe 
les heures d'ouverture et de fermeture. Le bassin et les plages sont libérés par les utilisateurs quinze 
minutes avant la fermeture. La caisse sera fermée et ne délivrera plus de droit d'entrée 30 minutes avant 
l'heure de fermeture. 
Le Maire se réserve le droit de modifier le mode d'utilisation du bassin et les heures d'ouverture lorsqu'il 
le juge utile  

Accusé de réception en préfecture 

040-214000465-20170203-030217 ar90-AR 
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Reçu le 07/02/2017 

ARTICLE 2 - DROITS D'ENTREE - TARIFS - ADMISSIONS : 
Les tarifs des droits d'entrée, des locations, des activités de la natation sont établis par délibération du 
Conseil Municipal et sont affichés dans le hall d'accueil. Chaque usager doit s'acquitter d'un droit d'entrée 
permettant d'accéder à l'équipement excepté pour les enfants de moins de 6 ans pour qui l'accès est 
gratuit. 

Toute sortie de l'établissement est définitive à moins de s'acquitter d'un nouveau 

droit d'entrée. 
Les usagers inscrits aux cours municipaux doivent présenter systématiquement leur carte d'abonnement à 
la caisse. 

ARTICLE 3 - PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE 

ET DES SECOURS (POSS): 

Les usagers et les responsables de groupes ou d'associations sont tenus de prendre 

connaissance et de respecter le POSS qui sera affiché à l'accueil. 

ARTICLE 4 - VOLS-PREJUDICES-DOLEANCES . 

La Ville de Biscarrosse ne peut pas être tenue pour responsable des vols, pertes, 

oublis de vêtements ou d'objets dans l'établissement, 

Tout usager est responsable des préjudices qu'il occasionne dans l'établissement. 

Le port de lunettes de vue est sous la responsabilité de l'utilisateur. 

Un cahier de doléances est mis à la disposition du public à l'accueil. 

ARTICLE 5 - ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES DE LA NATATION : 

Pendant les heures d'ouverture au public, l'enseignement des activités de la natation 

est l'exclusivité de la Ville de Biscarrosse par l'intermédiaire de son personnel 

qualifié. 

ARTICLE 6 - GROUPES SCOLAIRES OU D'ACCUEILS DE 

LOISIRS 

L'accès des groupes scolaires se fera pendant les heures attribuées conformément au planning 
d'utilisation établi. 

Pour les groupes des accueils de loisirs, l'accès se fera pendant les heures « public » 

ou pendant les créneaux attribués dans le planning d'utilisation (vacances scolaires). 

Ces groupes sont placés sous l'entière responsabilité du professeur ou du 

représentant mandaté de l'établissement scolaire ou du responsable de l'accueil de 

loisirs pendant toute la durée de leur présence au sein de la piscine, à l'exclusion de 

la sécurité aquatique. 

Les déplacements s'effectuent en ordre et sous la conduite du responsable. 

Aucune entrée ou sortie individuelle n'est autorisée, sauf cas de force majeure et sur 

autorisation de l'enseignant ou du responsable de l'accueil de loisirs. 

Le responsable de ces groupes doit  

Veiller à l'application des textes règlementant 

l'activité s/ Accompagner et surveiller les enfants 

aux vestiaires 

S'assurer à la fin de la leçon ou de l'animation que tous les élèves ont bien 

rejoint les vestiaires. 

Les responsables s'engagent à respecter et faire respecter les dispositions du présent 

arrêté municipal. 

 

ARTICLE 7 : ASSOCIATIONS SPORTIVES . 

Les conditions d'accès des associations sportives sont arrêtées annuellement lors de 

la planification des installations sportives. 
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Les responsables des associations s'engagent à respecter et faire respecter les 

dispositions du présent arrêté municipal, à assumer l'entière responsabilité des 

activités placées sous leur contrôle et à assurer la surveillance du bassin en dehors 

des heures d'ouverture au public. Pendant les heures d'ouverture au public, la 

sécurité aquatique est assurée par le personnel de la Ville. 

Les demandes de réservation de la piscine pour l'organisation de manifestations 

sportives ou de stages doivent se faire auprès du service des sports de la ville au 

plus tard un mois avant la date prévue. 

La Ville se réserve le droit de limiter le nombre de ces manifestations. 

Il - MESURES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE 

ARTICLE 8 - CIRCUIT DU BAIGNEUR . 

Chaque baigneur doit obligatoirement se déchausser dans la zone déchaussage à 

l'entrée de chaque vestiaire, puis prendre une douche savonnée à même le corps et 

passer par les pédiluves avant d'accéder au bassin. 

Tout baigneur quittant le bassin et ses plages pour accéder à d'autres lieux 

(vestiaires, toilettes, accueil) doit obligatoirement reprendre une douche et passer 

par le pédiluve avant tout autre bain. 

ARTICLE 9 - ACCES A L'ETABLISSEMENT • 

L'accès à l'établissement est interdit à toute personne : 
 En état d'ébriété ou ayant consommé des substances 

illicites  
 En état de malpropreté évident 
 Présentant des signes de maladie non munie d'un certificat 

médical de non contagion  
 Portant une tenue de bain non conforme aux règles 

d'hygiène publique de l'établissement 
 Accompagnée d'un animal excepté pour les personnes en 

situation de handicap visuel (chiens de guides d'aveugle) 
et pour les agents de sécurité. 
 

ARTICLE 10 - ACCES AU BASSIN : 

L'accès au bassin se fait uniquement en tenue de bain respectant les règles 

d'hygiène publique de l'établissement : slip de bain ou boxer pour les hommes, 

maillots deux pièces ou une pièce intégrale (recouvrant la poitrine). 

Les enfants en bas âge n'ayant pas acquis la propreté doivent être munis d'une 

couche spéciale piscine. 

ARTICLE 11- INTERDICTIONS 

Il est interdit de  

 Fumer 

 Introduire ou consommer des boissons alcoolisées ou des substances illicites 

 Manger au bord de la piscine ou dans les vestiaires  

 Abandonner tout produit alimentaire ou de jeter tout autre chose en dehors des 

poubelles mises à disposition dans l'établissement 

 Cracher 

 Uriner dans l’eau ou en dehors des toilettes 

 S'enduire le corps de crème solaire ou tout autre produit oléagineux 
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ARTICLE 12 - SOLARIUM . 

L'accès au solarium est réservé aux personnes ayant acquitté leur droit d'entrée et 

se fait uniquement à partir de la plage du bassin. Les usagers du solarium sont 

tenus de respecter les dispositions du présent arrêté municipal, Lors du retour au 

bassin, il est obligatoire de passer par le pédiluve et de reprendre une douche avant 

de se baigner. 

III - MESURES D'ORDRE ET DE SECURITE 

ARTICLE 14 : 

En cas de trouble de l'ordre public ou de non-respect des différentes mesures d'hygiène et de 
salubrité, les responsables peuvent expulser ou faire expulser les contrevenants, sans 
remboursement des droits d'entrée, et faire appel, si nécessaire, aux autorités compétentes 
ARTICLE 15 : 

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés par une personne adulte en 

tenue de bain et présente sur le bord du bassin. 

ARTICLE 16 : 

La pratique des apnées sera autorisée sous certaines 

conditions .  L'usager doit en informer le Maître Nageur 

Sauveteur (M.N.S)  L'usager doit respecter les 

consignes émises par le M.N.S 

ARTICLE 17 : 

Il est interdit de . 

Pénétrer dans le bassin par l'accès personnel 

 Courir sur les plages 

 Crier, hurler 

 Se livrer à des brimades, jeux ou à des actes pouvant incommoder les nageurs 

débutants et Susceptibles de provoquer du désordre 

 Effectuer des sauts à risque (saut périlleux, avant ou arrière.. porter quelqu'un 

sur les épaules 

 Simuler une noyade 

Utiliser du matériel de plongée en dehors des créneaux prévus à 

cet effet 

ARTICLE 18 . 

La Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) est fixée à 250 personnes. Le chef 

de bassin a tous les pouvoirs pour limiter la baignade, afin de donner satisfaction 

au plus grand nombre d'usagers en cas d'affluence.
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ARTICLE 19 . 

Toutes les sorties et issues de secours doivent être en permanence libres de tout 

encombrement et sont utilisées exclusivement pour les évacuations d'urgence. 

Le stationnement des deux roues est interdit en dehors des emplacements prévus 

à cet effet. Le stationnement des véhicules des usagers est interdit sur les 

emplacements réservés aux véhicules de service ou de secours d'urgence  

Les emplacements pour personnes handicapées doivent être respectés. 

- DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 20 - SANCTIONS . 

Tout contrevenant aux présentes dispositions peut faire l'objet, après rappel à 

l'ordre, d'une mesure d'expulsion. 
L'accès à la piscine peut lui être interdit pour une période déterminée sans qu'il y ait lieu au 
remboursement du droit d'entrée. 

Indépendamment des mesures d'expulsion, le non-respect des dispositions du 

présent arrêté est constaté et poursuivi conformément à la loi. 

ARTICLE 21 - ABROGATION : 

L'arrêté municipal en date du 13 juin 2007 portant règlement de la piscine est 

abrogé. 

ARTICLE 22-AFFICHAGE . 

Le présent arrêté sera exécutoire après transmission au Préfet et après 

publication. Il est affiché bien en vue et fait l'objet d'une diffusion auprès des 

associations. 

ARTICLE 23 - EXECUTION : 

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Biscarrosse, Madame 

la Responsable du Service Sport-Jeunesse-Enfance et Education sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Biscarrosse, le 03 février 201 7 

Le Maire 

Alain DUDON 

 
Accusé de réception en préfecture 

040-214000465-20170203-030217 ar90-

AR 

Reçu le 07/02/2017 
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ANNEXE 7 

POSS 

(A disposition au bureau des maitres-nageurs et sur demande au CPC EPS) 

 
 

 

 

 

 

 


