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ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 

 
Bassin de Gabarret 

 
 

Convention relative à l’occupation d’un bassin de natation par 
les élèves des écoles maternelles et élémentaires 

 
Références : 

 

- circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 : enseignement de la natation dans les premier et 
second degrés ; 

- circulaire départementale du 9 janvier 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°92-196 du 03 juillet 1992 : participation d'intervenants extérieurs aux activités 
d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires ;  

- circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 : organisation des sorties scolaires dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques ; 

- arrêté du 9-7-2015 : attestation scolaire « savoir nager ». 
 
Entre 
 
la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac,  
représentée par le président de la communauté des communes des Landes d’Armagnac, 
Monsieur Guy Bergés, autorisée aux fins des présentes par délibération en date du 10 avril 2014, 
modifiée les 25 juin 2014 et 1er octobre 2014, 
 
et  
 
l’Inspecteur d’Académie-Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 
des Landes, 
représenté par monsieur PEDEGERT, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription 
de Mont de Marsan Sud Chalosse, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Définition de l’activité concernée - lieu de pratique 

 

La présente convention  a pour objet la mise en œuvre de la natation scolaire, telle qu’elle est 
définie par les textes en vigueur, notamment les programmes d’enseignement de l’école et le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture dans l’établissement suivant :  

Piscine communautaire des Landes d’Armagnac 
Cette convention fixe les modalités d’occupation du bassin et la participation d’intervenants 
extérieurs dûment agréés dans le cadre des activités de natation à l’école primaire, organisées 
durant le temps scolaire. 
 
Article 2 - Conditions préalables à l’activité : agrément des intervenants 

 

Au début de chaque année scolaire, une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément 
de tous les personnels intervenants, professionnels titulaires des qualifications requises ou 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, est transmise par le représentant de 
la collectivité territoriale à la direction académique des Landes. Pour la participation 
d’intervenants bénévoles, les directeurs d’école sollicitent leur agrément, selon les procédures 
définies au niveau départemental.  
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Article 3 – Surveillance / Sécurité des élèves 

 

La mise en œuvre de l’activité est en conformité avec les normes d’encadrement et de sécurité  
prévues dans la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 et dans la circulaire départementale du 9 
janvier 2012 pour l’enseignement de la natation à l’école élémentaire et maternelle.  

 

Le Plan d’Organisation de Sécurité et de Secours (POSS) définit  le cadre général de la 
surveillance. Celui-ci tient compte des caractéristiques de chaque piscine et est donc spécifique 
à chaque établissement. Dans le contexte scolaire, la surveillance assurée par un personnel 
exclusivement affecté à cette tâche est obligatoire pendant toute la durée de la présence des 
classes dans le bassin et sur les plages. La qualification des personnes intervenant dans 
l'enseignement de la natation, l'encadrement des élèves et la surveillance des bassins est définie 
à l’annexe 2 de la circulaire du n°2011-090 du 7 juillet 2011. 

 

Pour chaque bassin utilisé par les élèves, la structure d’accueil met à disposition un personnel 
qualifié, titulaire du BEESAN (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif aux Activités de la Natation) 
ou du BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 
Sport Activités Aquatiques et de la Natation), qui assure exclusivement une tâche de 
surveillance. 

 

En aucun cas, un titulaire du BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) ne 
peut assurer une tâche de surveillance. 

 

Les maîtres-nageurs chargés de la surveillance restent à leur poste jusqu’à la sortie des élèves 
du bassin et au retour de ces derniers aux vestiaires. 
 
Article 4 - Rôles et responsabilités des différents partenaires 

 

La répartition des rôles et des responsabilités respectives des  enseignants et des intervenants 
extérieurs fait l’objet d’une définition rigoureuse. 

 
 

4.1 - Rôle des enseignants 

 

La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant de 
la classe ou à celui de ses collègues qui se trouve temporairement chargé de celle-ci dans le 
cadre d’un échange de service ou d’un remplacement. 

 

L’enseignant, par sa présence et son action sur le lieu de l’activité, et pendant tout le temps de 
celle-ci, assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de la 
mise en œuvre des activités scolaires. 

 

En présence d’une difficulté d’ordre matériel ou d’encadrement, c’est à l’enseignant de la classe 
qu’incombe la décision de poursuivre ou non l’activité. 
 
4.2 - Mission des enseignants 

 

- s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de 
l'organisation de la séance au regard du projet ;  

- connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d'enseignement de la séance ; 
- ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité ou d'hygiène ; 
- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance, notamment en 

prenant en charge un groupe d'élèves ; 
- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ; 
- signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire.  

 

La présence de personnels de surveillance et d'encadrement au cours de l'enseignement de la 
natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de leur responsabilité. 
 
4.3 - Rôle des intervenants 

 

➢ Les professionnels qualifiés et agréés assistent l’enseignant dans l’encadrement des 
élèves et l’enseignement de la natation, notamment en prenant en charge un groupe 
d’élèves, selon les modalités définies par le projet pédagogique. Ils doivent en outre : 

- participer à l’élaboration du projet pédagogique et du projet de structure ; 
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- assurer le déroulement de la séance suivant l’organisation définie dans le projet 
pédagogique et du projet de structure ; 

- procéder à la régulation, en fin de séance et en fin de module d’apprentissage ; 
- participer à l’évaluation. 

 
 

➢ Les intervenants extérieurs bénévoles agréés par l'inspecteur d'académie-directeur des 
services départementaux de l'éducation nationale, lorsqu’ils prennent en charge un 
groupe, doivent :  

- assurer la surveillance  des élèves du groupe qui leur est confié ; 
- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l’enseignant ; 
- alerter immédiatement l’enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté. 

 
 
4.4 - L’Attestation Scolaire « Savoir Nager » 

 

La maîtrise du savoir-nager est attestée par les personnels qui ont encadré la formation et la 
passation des tests correspondants : à l'école primaire, un professeur des écoles en collaboration 
avec un professionnel qualifié et agréé par le directeur académique des services de l'éducation 
nationale (Arrêté du 9-7-2015). 
 
Article 5 - Taux d’encadrement 

 

Le taux d’encadrement par classe à l’école maternelle est de 3 adultes : l’enseignant et deux 
adultes agréés, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles. 
Le taux d’encadrement par classe à l’école élémentaire est de 2 adultes : l’enseignant et un 
adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant bénévole. 
Pour les regroupements d’élèves de plusieurs classes, un encadrant supplémentaire est 
requis si l’effectif du groupe est supérieur à 30 élèves. 
 
En ce qui concerne le bassin communautaire situé à Gabarret : 

➢ 1 personnel qualifié titulaire du BEESAN assure exclusivement une tâche de 
surveillance 

➢ 1 personnel qualifié titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN est mis à disposition dans 
le taux d’encadrement des classes élémentaires et maternelles 
 

Article 6 – Occupation du bassin 

 

L’occupation du bassin sera calculée à raison de 4 m2 de plan d’eau par élève. Les dimensions 
du bassin de Gabarret sont les suivantes : 

- un grand bassin :  25m de longueur sur 12,5m de largeur soit 312,5m2 ; 0,80m à 2m de 
profondeur. 

 

Les bains libres sont interdits 
Il faut entendre par bain libre, la fusion de plusieurs groupes en un seul et dans une activité non 
dirigée. Ne sont pas considérées les activités organisées au sein d’un groupe ou de plusieurs 
groupes constitués, entrant dans le projet du ou des éducateurs (ex : fusion de 2 groupes pour 
réinvestir les apprentissages en fin de séance, rencontre….) 
 
Article 7 – Occupation et surveillance des vestiaires (cf article 1.1.2 de la circulaire n° 2004-

138 du 13-7-2004) 
 
- La mixité en élémentaire n’est pas autorisée. Les garçons et les filles scolarisés en 

élémentaire doivent bénéficier  de deux vestiaires séparés. 
En cas d’utilisation de vestiaires publics,  
il conviendra de ne pas mélanger les élèves avec tout autre public.  
 
2 vestiaires collectifs (1 côté fille et 1 côté garçon) ainsi que des cabines individuelles sont à 
disposition des élèves. Chaque classe laissera un des côté du vestiaire libre pour la classe 
occupant le créneau suivant. Il faut parfois faire appel à des accompagnateurs non agréés, par 
exemple pour le déshabillage et l’habillage avec les plus petits. Ces personnes sont autorisées à 
rester sur le bassin lors de la séance, pieds nus avec des sandales propres. 
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Article 8 - Planning 

 

Le planning d’occupation des classes est défini entre la Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac (Service à la Population référent sport) et l’Education Nationale représentée par le 
conseiller pédagogique EPS de la circonscription. 
Les jours et horaires alloués pour les classes sont : du 9 mai au 7 juillet et du 4 au 29 septembre  

- lundi, mardi : 13h30 à 16h30 
- jeudi, vendredi : 13h30 à 16h15 

 
Les niveaux de classe accueillie sur le bassin : PS à CM2 
 
Le nombre de séances proposées à chaque niveau de classe ne pourra pas être inférieur à 6 
séances (ceci si la météo permet l’accessibilité au bassin). 
La durée effective des créneaux dans l’eau est de : 

- 40 minutes pour les classes élémentaires, 

- 30 minutes pour les classes maternelles.  
 
Article 9 - Cahier de fonctionnement 

 

La présence d’un cahier aux pages numérotées est obligatoire à l’entrée de la piscine. 
Ce cahier, renseigné avant chaque séance, mentionne : 

1. le nom du personnel qualifié (BEESAN ou BPJEPS AAN) de surveillance, 
2. le nom des professeurs des écoles responsables des classes, 
3. le nombre d’élèves de chaque classe participant effectivement à la séance, 
4. les observations éventuelles. 

Il doit être signé par l’enseignant dès son entrée à la piscine et renseigné en fin de séance en 
cas d’incident. 
 
Article 10 - Incidences de l’absence d’un membre de l’équipe d’encadrement 

 
 

➢ Absence de l’enseignant : 
Si l’enseignant absent est remplacé, l’enseignant chargé du remplacement se substitue à 
l’enseignant habituel de la classe 
Si l’enseignant absent n’est pas remplacé, l’activité est annulée. Le directeur de l’école prévient 
la piscine le plus tôt possible. 

 

➢ Absence du surveillant BEESAN ou BPJEPS AAN : 
La structure d’accueil prévient l’école le plus rapidement possible : l’activité est annulée. 

 

➢ Absence des intervenants bénévoles agréés : 
SI les normes d’encadrement ne sont plus respectées, l’activité est annulée.  
 
Article 11 - Projet de structure  

 

Le projet de structure fixe le cadre général pour harmoniser les pratiques des différents acteurs 
éducatifs qui participent au bon déroulement des séances de natation. Il définit les organisations 
permettant aux classes de mettre en œuvre leurs projets pédagogiques dans de bonnes 
conditions. Il convient aux différents partenaires de se référer à ce document, daté de 2008. Une 
mise à jour est en cours. 
 
Article 12 - Durée de la convention 

 

La présente convention a une durée d’une année scolaire et fera l’objet d’une tacite reconduction 
sous réserve de produire l’agrément des personnes citées dans l’article 2 et les éventuels 
avenants à la convention.  

 

Elle peut toutefois être dénoncée avant le début de l’année civile pour l’année scolaire suivante. 
Par ailleurs, elle peut être dénoncée en cours d’année, soit par accord entre les parties, soit à 
l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis 
motivé de trois mois. 

 

Un exemplaire de la présente convention est conservé dans chaque école. Le directeur en prend 
connaissance et la signe. Il en fait la diffusion auprès des enseignants de l’école qui assurent 
l’encadrement des séances de natation. 
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A Mont de Marsan, le  ……………………………………………………….. 

 

 
L’inspecteur de l’Education 

Nationale 
 
 
 
 

 

Le président de la 
communauté des communes 

des Landes d’Armagnac 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Prise de connaissance de la convention par les directeurs d’école : 
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