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CADRE REGLEMENTAIRE 

Référence aux circulaires et règlements suivants : 

-circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 : « participation d’intervenants extérieurs aux activités 

d’enseignement dans les écoles élémentaires » 

- circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011. 

- circulaire départementale Natation du 9 novembre 2011. 

- décret du 9 juillet 2015 sur l’ASSN 

- Le règlement intérieur de la piscine. 

- Les programmes 

- Le POSS (plan d’organisation de sécurité et de secours.) 

 

Finalité de l’activité en milieu scolaire 

La circulaire du 07 juillet 2011 relative à l’enseignement de la natation dans les premier et second 

degrés inscrit en tant que priorité nationale, le savoir nager à tous les élèves répondant à un objectif 

général de maîtrise du milieu aquatique, impliquant la nécessité d’une éducation à la sécurité et à la 

santé, ainsi que l’accès aux diverses pratiques aquatiques que conditionne le savoir nager. 

Le décret du 9 juillet 2015 va plus loin en établissant les conditions d’obtention au nouveau cycle 3 

(CM1, CM2, 6ème) de l’attestation scolaire du savoir nager qui devra être intégré au livret scolaire unique 

de l’élève. 

L’objectif de ce projet de structure est donc de déterminer et de fixer sur le bassin municipal de la 

commune, un enseignement scolaire du savoir nager pour tous les élèves des cycles 2 et 3 de l’école 

primaire, inspiré par les principes légaux d’enseignement de l’Education physique et sportive, invitant 

enseignants et agents territoriaux chargés de mettre en œuvre cet enseignement, à y souscrire afin de 

favoriser l’accès à la maîtrise des connaissances et capacités finales requises par le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

 Au plan affectif/ émotionnel/ savoir être : découvrir le milieu aquatique pour vaincre ses 

angoisses et prendre plaisir à être dans l’eau 

 Au plan cognitif/ savoir/ connaissance : comprendre l’activité et ses propres actions 

 Au plan moteur/ savoir faire/ capacité : construire son répertoire moteur aquatique à travers les 

entrées, l’immersion, l’équilibre, le déplacement, la respiration. 

 Pour se déplacer de façon autonome et de diverses manières dans toutes les dimensions 

de l’espace aquatique 

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

 Pour permettre la pratique d’autres activités aquatiques (sauvetage, surf, voile, kayak….) 
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1. LE CONTEXTE 
Le bassin couvert municipal est situé  « rue de la Provence » à Saint Pierre du Mont. 

L’accès au bassin est gratuit pour les écoles de la ville et du Marsan Agglomération. 

 

 L’environnement matériel :  

 Le nombre de bassin : 1 bassin 

 Un bassin de 25 m X 12.50 m (312.50m2) 

prof.mini 1.00m , prof.maxi 2.00m 

 

 

                                                         ←                                   ←            ← ← 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le matériel existant / Le matériel à prévoir 

Liste du matériel (annexe 1) 

Chaque école peut compléter ce matériel, après avis des MNS (règlementation 

bassin/POSS). Ce matériel ne pourra pas être stocké sur place. 

 La température 

« La sensation de confort thermique pour les participants aux activités d’enseignement est 

essentielle au bon déroulement des activités d’enseignement.  

Pour les classes de l’école primaire, cette sensation correspond généralement à une 

température de l’eau de 27° C et à une température de l’air de 24 à 27° C.  

Pour les piscines découvertes, la température de l’eau est généralement inférieure de 

quelques degrés à celle des bassins couverts. Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25° C 

afin de respecter au mieux cette sensation de confort thermique ». 

 

 

 

SAS d’entrée 

Manteaux/ 

Chaussures 

WC Vestiaires 
Douches 

Accès 

Bassin 

BASSIN 

Local 

Matériel 

Local MNS / Infirmerie 
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 L’environnement humain 

 Surveillance 

La ville de Saint Pierre du Mont met à disposition un  éducateur diplômé (BEESAN, BPJEPS 

AAN) pour assurer la surveillance. 

Le cadre général de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan 

d’organisation de sécurité et de secours (POSS) prévu par l’arrêté du 16 juin 1998.  

Dans le cadre scolaire, dans le premier et dans le second degré, la surveillance est obligatoire 

pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages. Elle est 

assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître nageur 

sauveteur (diplôme d’État de MNS, brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) 

ou par un personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est qualifié pour 

surveiller les établissements de bains. 

 Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément 

remplir une mission d’enseignement. 

 

Dans le premier degré et jusqu’à 3 classes évoluant dans le même bassin, une personne chargée 

de la surveillance sera nécessaire au bord du bassin ; au-delà de 3 classes, deux personnes 

seront nécessaires, y compris en cas d’utilisation d’un système informatisé de surveillance. 

 

La sécurité ne tient pas uniquement aux conditions externes de surveillance. Si elles sont 

indispensables, celles-ci ne suffisent pas pour engager sous une forme active l’éducation à la 

sécurité. Aussi les enseignants veilleront à mettre en place des procédures de travail propres à 

limiter les risques et à en faire prendre conscience aux élèves, notamment à travers :  

- les modalités de travail, associant le plus souvent deux élèves afin que chacun porte attention à 

son partenaire ;  

- le balisage des espaces de travail de chaque groupe ;  

- les entrées et les sorties ordonnées du bassin ;  

- le déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation. 

Toutes les formes d’organisation doivent respecter la même exigence de sécurité avec une 

vigilance renforcée pour les modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel 

d’accident. C’est ainsi que des activités de réinvestissement, généralement organisées en fin de 

séance, nécessitent un niveau accru d’attention. 

De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet 

d’une attention toute particulière de la part de l’enseignant responsable du groupe.  

 Intervenants 

La ville de Saint Pierre du Mont met à disposition pour l’encadrement pédagogique des 

classes un éducateur, titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN. 
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2. L’ORGANISATION GENERALE DES CLASSES 
 

 Nombre de classes par créneau 

Une seule classe par créneau avec un nombre d’élèves compris en moyenne entre 20 et 30. 

Eventuellement 2 classes sur certaines périodes (à développer) 

 Durée des créneaux 

1 heure en comptant le temps de « déshabillage «  et d’habillage. Le temps d’activité dans 

l’eau prévu est de 35 minutes. 

 Nombre de séances : 10 séances 

 Classes concernées 

Les classes de CP, CE1 et CM1 des écoles de la ville de Saint Pierre du Mont et du Marsan 

Agglomération sont prioritaires (ce qui n’exclue pas l’accès au bassin aux autres niveaux de 

classes, prioritairement CM2, GS et CE2 si des créneaux sont encore disponibles) . 

 Elaboration du planning 

Le planning de fréquentation du bassin couvert de la ville de Saint Pierre du Mont est 

élaboré en partenariat, par le conseiller pédagogique EPS de circonscription  représentant de 

l’inspecteur de l’éducation nationale, le responsable du service des sports de la ville de Saint 

Pierre du Mont et le responsable du bassin couvert de la ville de Saint Pierre du Mont. 

 

Organisation du planning: 

- L’année scolaire est divisée en 4 périodes de 10 séances : lors des 3 premières 

périodes, chaque classe inscrite bénéficiera de 10 séances à raison d’une par semaine. 

Lors de la période 4 qui ne dure que 5 semaines, les classes inscrites disposeront de 2 

créneaux par semaine.    

- Accueil des classes les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h45 à 15h30 (soit 3 

créneaux de 35 à 40 min par jour) 

- Dans la mesure du possible, les 2 premières périodes seront plutôt réservés aux classes 

de CE2 et de cycle 3.  

- Les 3ème et 4ème périodes seront plutôt réservés aux classes de CP et Ce1. 

Les travaux effectués durant l’année ne permettront pas l’accès du bassin durant les 4 

périodes. Le bassin sera accessible du 11 septembre 2017 au 27 avril 2018 (au 02 juin 

dans le meilleur des cas), le planning a donc été établi sur 2 période et demi.  

 

3. L’ENCADREMENT DES CLASSES 

 
Normes d'encadrement à respecter 

 

L'encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante : 

- à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé, professionnel qualifié ou intervenant 

bénévole ; 

- à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés, professionnels qualifiés ou 

intervenants bénévoles. 

Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de 

plusieurs classes et qu'il a un effectif supérieur à 30 élèves. 

Dans le cas d'une classe comprenant des élèves de maternelle et d'élémentaire, les normes 

d'encadrement de la maternelle s'appliquent. Néanmoins, quand la classe comporte moins de 



 

 

 

7 

20 élèves, l'encadrement peut être assuré par l'enseignant et un adulte agréé, professionnel 

qualifié ou intervenant bénévole. 

Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de 

classes sur des séances communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe 

pouvant être pris en charge par les enseignants.  

 

 L’enseignant 

La mission des enseignants est d'adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des élèves et 

d'assurer, par un enseignement structuré et progressif, l'accès au savoir-nager tel qu'il est défini 

dans les programmes. 

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. 

L'enseignant s'assure que les intervenants respectent l'organisation générale prévue, et tout 

particulièrement en ce qui concerne la sécurité des élèves. 

Il s’agit de l’enseignant titulaire de la classe (ou de son remplaçant). Son rôle est 

- de coordonner l’action des intervenants 

- de participer à la séance en prenant en charge un groupe 

- de préparer les grilles d’évaluation 

 

 

 Les professionnels qualifiés et agréés 

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.  

 

Il s’agit d’au moins un éducateur diplômé (BEESAN, BPJEPS AAN) mis à disposition par la ville de 

Saint Pierre du Mont, et agréé par la DSDEN. Son rôle est :  

- d’aménager le bassin en fonction de l’organisation prévue dans ce projet 

- d’encadrer un groupe 

- d’apporter des connaissances techniques 

- de participer aux évaluations 

 

 Les intervenants bénévoles agréés et non qualifiés 

 

Les intervenants bénévoles, lorsqu'ils participent aux activités physiques et sportives en prenant 

en charge un groupe d'élèves, sont également soumis à un agrément préalable, délivré par 

l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale.  

Ils peuvent selon le cas : 

- assister de façon complémentaire l'enseignant ou l'intervenant qualifié dans les activités que 

celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ; 

- prendre en charge le groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la 

surveillance du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités de découverte du 

milieu aquatique. 

 

Dans la mesure du possible, l’intervenant bénévole non qualifié sera associé soit à l’enseignant, 

soit au personnel qualifié. 

 

 

 Cas particulier des personnes n'étant pas en charge de l'encadrement de l'activité 
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Les accompagnateurs assurant l'encadrement de la vie collective ne sont soumis à aucune 

exigence de qualification ou d'agrément, leur participation relève uniquement de l'autorisation du 

directeur d'école. 

 

À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles (ATSEM) peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des 

séances de natation (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas soumis à l'agrément 

préalable de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation 

nationale. Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire.  

 

Les auxiliaires de vie scolaire accompagnent les élèves en situation de handicap à la piscine, y 

compris dans l'eau, quand c'est nécessaire, en référence au projet d'accueil individualisé ou au 

projet personnalisé de scolarisation. Ils ne sont pas non plus soumis à agrément. Leur rôle se 

limite à l'accompagnement du ou des élèves handicapés. 
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4. PROPOSITION D’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DES SÉANCES PAR CLASSE 

 

 

I. AMENAGEMENT TYPE DU BASSIN 

                        ACCÈS BASSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation pédagogique : 

Les élèves de la classe sont divisés en 2 ou 3 groupes en fonction de leur niveau de 

pratique. 

Sur un cycle de 10 séances : 

- séance 1 à 2 : entrée dans l’activité + évaluation (entrée/propulsion/immersion) 

pour constitution des groupes 

GRANDE PROFONDEUR 

PETITE PROFONDEUR 

Tapis + 

rails 

Ligne d’eau 

Ligne d’eau 

Ligne d’eau 

 

Toboggan 

Espace 1 

Espace 2 

Espace 3 

 

Espace 

4 

Espace 

5 

Espace 

6 
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- séance 3 à 9 : ateliers d’apprentissage (entrée/ propulsion/ immersion/équilibre) 

en fonction du niveau que l’on souhaite atteindre (débutant/ palier 1/ palier 2/ 

au-delà du palier 2).  L’intervenant en charge du groupe suit son groupe sur les 

différents ateliers et prend en charge les apprentissages. 

- Séance 10 : tests d’évaluation (débutant/ palier 1/ palier 2/ASSN) 

(Les résultats de ces tests doivent être remontés à la DSDEN40 via le conseiller 

pédagogique EPS de la circonscription.) 

 

Attention : pas de situation récréative ni en début ni en fin de séance (source 
d’accidents).  

 
 

 

II. VERS LE TEST DÉBUTANT (= fin Grande Section) 
 

Rappel du test débutant : 

En moyenne profondeur, entrer dans l’eau debout (ou assis), par l’échelle, se déplacer 10 m avec 

l’aide d’une frite puis descendre le long d’une perche à 1,50m pour remonter un objet. 

 

A. Caractéristiques des élèves au début du cycle 

 

- affectif : représentation parfois difficile du contact avec l’eau (appréhension) 

- équilibre : vertical, tête verticale, recherche d’appuis solides, regard horizontal, adopte 

une posture de « terrien » 

- respiration :hors de l’eau 

- propulsion : par les jambes, équilibre par les bras à l’aide d’appuis solides 

 

B. Les compétences recherchées 

 

 Compétence : s’immerger  (exercices à réaliser en petite et grande profondeur) 

 Passer sous les obstacles le long du mur 

(frites, planches, perches, ligne d’eau, 

cerceaux lestés…) 

- ne pas toucher les obstacles 

- franchir le plus d’obstacles possible 

- tête immergée en totalité 

 

Exercices associés : ouvrir les yeux, expirer 

dans l’eau… 
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 S’immerger au passage de la frite 

- ne pas être touché par la frite 

 - tête immergée en totalité 

 

Exercices associés : passer 2 frites, passer 

une frite lentement, expirer dans l’eau… 

 Se tenir à une ligne d’eau et passer de part 

et d’autre 

- franchir la ligne d’eau sans la toucher 

avec la tête 

- ressortir la tête le moins de fois 

possible 

 - battre son record 

 

Exercices associés  : se déplacer… 

 Se cacher sous la frite 

- tête immergée en totalité 

- expirer 

 

Exercices associés   : augmenter le temps 

d’expiration, jeu « 123 soleil »… 

 Passer dans un ou plusieurs cerceaux lestés 

- ouvrir les yeux 

- tête immergée en totalité 

 

Exercices associés   : ne pas toucher le ou 

les cerceaux 

 

 S’immerger vers le fond en descendant le 

long de l’échelle ou de la perche 

- toucher le fond avec les pieds 

- ouvrir les yeux 

 

Exercices associés   : augmenter la 

profondeur, ramasser un ou plusieurs objets, 

toucher le fond avec différentes parties du 

corps, expirer, remonter en poussant au 

fond, remonter sans se tenir… 
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 Compétence : se déplacer  (exercices à réaliser en petite et grande profondeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se déplacer le long du bord en se tenant 

- appuis manuels 

- épaules sous l’eau 

 

Exercices associés   : varier la vitesse de 

déplacement (course poursuite), croiser un 

camarade, contourner un camarade, corps à 

l’horizontal 

 

Se déplacer avec 2 frites tenues sous les 

bras 

- longer le mur 

- ne pas toucher le mur 

- regarder devant 

- menton au ras de l’eau 

- se servir des jambes pour avancer 

 

Exercices associés   : 1 seule frite sous les 

bras, position ventrale et dorsale, souffler 

dans l’eau(« faire des bulles »), augmenter la 

distance à parcourir (repères visuels) 

 

Se déplacer le long d’un « rail » en se servant 

des jambes 

- ne pas s’arrêter 

- corps à l’horizontal 

- faire de la mousse avec les pieds 

 

Exercices associés   : augmenter la vitesse de 

déplacement, mettre le visage dans l’eau et 

expirer, se déplacer en tenant le moins 

possible le rail 

 

Se déplacer sur le ventre avec une frite sous 

les aisselles 

- s’allonger 

- se servir des bras et des jambes pour 

avancer (bras alternés ou simultanés, 

battements de jambes) 

 

Exercices associés   : frite sous le ventre, 

expirer dans l’eau (« faire des bulles ») 
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 Se déplacer sur le dos avec une frite sous les 

bras 

- oreilles dans l’eau 

- regarder le plafond 

- battements avec les jambes 

- ventre à la surface 

- genoux sous l’eau 

 

Exercices associés   : frite au niveau du 

bassin, bras tendus 

 

 

Dans un « rail », se déplacer sur le ventre 

- battements avec les jambes 

- bras alternés 

- visage dans l’eau, expirer 

- se tenir le moins possible au rail 

 

Exercices associés   : augmenter la distance, 

modifier l’entrée dans l’eau , modifier la 

position du rail dans le bassin, passer du 

ventre sur le dos 

 

Se déplacer sur le dos 

- oreilles dans l’eau 

- regarder le plafond 

- battements avec les jambes 

- ventre à la surface 

- genoux sous l’eau 

 

Exercices associés   : augmenter la distance, 

modifier l’entrée dans l’eau, modifier le lieu 

de l’exercice dans le bassin, passer du dos 

sur le ventre 

 

 

 Compétence : entrer dans l’eau  (exercices à réaliser en petite et grande profondeur) 

 

 

A partir d’une position assise, entrer dans 

l’eau avec aide 

- regarder devant soi 

- ne pas se retourner 

 

Exercices associés   : tenir la perche à 2 

mains, à 1 main, attraper la perche en 

entrant dans l’eau, avec du matériel flottant 

(1 ou 2 frites), modifier le lieu de l’exercice 

dans le bassin 
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A partir du toboggan, entrer dans l’eau par 

les pieds 

- regarder devant 

- ne pas se retourner 

 

Exercices associés   : Entrer avec et sans 

frite, enter et enchaîner avec une autre 

action (ramasser un objet, se déplacer…), 

modifier le lieu d’exercice dans le bassin, 

glisser tête en avant au grand bassin 

 

Sauter du bord, avec du matériel (frite ou 

perche) 

- regarder devant soi 

- ne pas se retourner 

- sauter en s’éloignant du bord 

- ne pas se boucher le nez 

- s’immerger totalement 

 

Exercices associés   : position de départ 

(accroupi, debout), perche tenue à 1 ou 2 

mains, avec 1 ou 2 frites, sauter loin 

(attraper la ligne à 2,50m), varier les 

hauteurs de départ, sauter et enchainer avec 

une autre action (déplacement ou 

immersion) 

 

 

Sauter sans matériel pour le récupérer dans 

l’eau 

- regarder devant soi 

- ne pas se retourner 

- s’immerger totalement 

- attraper le matériel (perche, frite ou 

ligne d’eau) 

 

C. Caractéristiques des élèves au test débutant 

 

- affectif : mise en confiance (perte d’appuis solides, quitte le bord, saute en s’éloignant du 

mur, pas d’hésitation, s’immerge complètement) 

- équilibre : en déplacement : à l’oblique ou proche de l’horizontal, regard à l’horizontal 

- respiration :plutôt tête dans l’eau, expire dans l’eau 

- propulsion : jambes alternées, bras alternés (retour aquatique) ou simultanés (nage 

hybride globale) 
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II. VERS LE TEST PALIER 1 (= fin CE1) 

Rappel du  test palier 1 (à réaliser en grande profondeur, l’élève n’a pas pied) : 

 

Enchainer dans l’ordre et sans arrêt :  

 Sauter puis remonter 

 Effectuer un surplace (flottaison) pendant 3 à 5 secondes 

 Se déplacer sur une dizaine de mètres en autonomie (ventral et/ou dorsal) 

 S’immerger pour passer sous un obstacle flottant 

 Regagner le bord en parcourant 5 m en autonomie 

 

 

A. Caractéristiques des élèves au début du cycle 

 

- affectif : mise en confiance (perte d’appuis solides, quitte le bord, saute en s’éloignant du 

mur, pas d’hésitation, s’immerge complètement) 

- équilibre : en déplacement : à l’oblique ou proche de l’horizontal, regard à l’horizontal 

- respiration :plutôt tête dans l’eau, expire dans l’eau 

- propulsion : jambes alternées, bras alternés (retour aquatique) ou simultanés (nage 

hybride globale) 

 

B. Les compétences recherchées 

 

 Compétence : se profiler horizontalement (ventral et dorsal) et être tonique à partir d’une 

poussée par les pieds au mur  (exercices à réaliser en petite et grande profondeur) 
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Pousser contre le bord pour glisser en 

ventral, bras tendus devant 

- avant de pousser sur les jambes, 

le bras qui tient le mur rejoint le 

bras tendu en avant, tête entre 

les 2 bras tendus 

- Jambes fléchies et poussée 

complète des jambes 

- Rester jambes et bras tendus et 

serrés, horizontal 

- Regarder le fond du bassin 

- Aller le plus loin possible 

 

Exercices associés   : en petite profondeur 

départ pieds au sol, enchainer avec 

propulsion jambes en battements 

 

 Pousser contre le bord pour glisser en 

dorsal, bras le long du corps 

- appui sur le mur avec les mains, 

épaules dans l’eau, pieds haut sur 

le mur, jambes fléchies 

- poussée complète des jambes 

- oreilles dans l’eau, regarder le 

plafond 

- lever le menton, ventre relevé 

(nombril à la surface) 

- rester jambes tendues, bras le 

long du cors, horizontal 

- aller le plus loin possible 

 

Exercices associés   : enchainer avec 

propulsion jambes en battements, 

enchainement avec bras godilles (mains 

dans l’eau, « faire coucou au mur avec les 

mains ») 

 

 

 Compétence : gérer l’expiration aquatique pour se déplacer longtemps (exercices à réaliser 

en petite et grande profondeur) 

 

 

Se déplacer de part et d’autre d’une ligne 

d’eau 

- expirer sous l’eau 

- ne pas s’arrêter 

- définir la distance à parcourir 

 

Exercices associés   : augmenter la 

distance à parcourir 
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Monter et descendre en prenant une 

impulsion au fond.  

- expirer dans l’eau 

- maintenir l’enchaînement  

 

 Exercices associés  : varier la profondeur 

 

 

 Compétence : sur le ventre, réaliser et maintenir un déplacement horizontal en gérant 

l’expiration aquatique ( position hydrodynamique horizontale) (exercices à réaliser en petite 

et grande profondeur) 

 

  Se déplacer sur le ventre avec matériel 

(frite, planche) en propulsion jambes, en 

soufflant dans l’eau 

- position horizontale 

- partir d’une glissée sur le ventre 

- propulsion jambe en continu 

- souffler dans l’eau (expirer tout l’air) 

 

Exercices associés   : augmenter la 

distance,  compter le temps d’expiration  

 

 Se déplacer sur le ventre avec matériel, en 

propulsion bras simultanés (brasse), en 

expirant dans l’eau 

- partir d’une glissée sur le ventre 

- chaque mouvement de propulsion 

démarre les bras tendus devant 

- les mains restent sous l’eau 

- rester à l’horizontal 

- faire des bulles 

 

Exercices associés   : aller le plus loin 

possible, réaliser le moins de mouvements 

possible sur une distance définie 

 

 Se déplacer sur le ventre en propulsion bras 

simultanés et jambes alternés (nage 

hybride) en expirant dans l’eau 

- partir d’une glissée sur le ventre 

- propulsion jambes en continu 

- chaque mouvement de propulsion 

des bras démarre bras tendus 

- propulsion des mains sous l’eau 

- rester à l’horizontal 

- inspiration sur le mouvement de 

retour des mains sous le menton 

- souffler dans l’eau 

 

Exercices associés  : frite sous le ventre en 

cas de difficulté  
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 Compétence : sur le dos, réaliser et maintenir un déplacement horizontal 

 ( position hydrodynamique horizontale) (exercices à réaliser en petite et grande profondeur) 

 

 Se déplacer sur le dos avec matériel (frite, 

planche) en propulsion battements, bras 

le long du corps 

- partir en glissée sur le dos 

- rester horizontal 

- oreilles dans l’eau, regarder le 

plafond, lever le menton 

- ventre relevé (nombril à la 

surface) 

- faire des battements en continu 

(faire de la mousse avec les pieds 

à la surface de l’eau, garder les 

genoux sous l’eau) 

 

Exercices associés   : augmenter la 

distance parcourue 

 

 Se déplacer sur le dos en propulsion 

battements en s’aidant de l’appui des 

bras 

- partir en glissée sur le dos 

- rester horizontal 

- oreilles dans l’eau, regarder le 

plafond, lever le menton 

- ventre relevé (nombril à la 

surface) 

- faire des battements en continu 

(faire de la mousse avec les pieds 

à la surface de l’eau, garder les 

genoux sous l’eau) 

- propulsion des bras en godille 

(mains dans l’eau, faire coucou au 

mur) 

 

Exercices associés   : augmenter la 

distance parcourue 

 

 

 Compétence : se maintenir verticalement en surface (exercices à réaliser en grande 

profondeur) 
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 Se maintenir verticalement à la surface 

par l’action des bras et des jambes 

- rester à la verticale  

- tête hors de l’eau 

- être assis dans l’eau 

- faire des « godilles » avec les 

mains 

- jambes simultanées ou alternées 

 

Exercices associés   : si difficulté, prendre 

appui sur planche ou frite, enchainer avec 

d’autres actions (enter dans l’eau + 

surplace, surplace + déplacement…) 

 

 

 

 Compétence : entrer dans l’eau en enchainant un équilibre vertical et un équilibre horizontal 

pour agir sous l’eau (exercices à réaliser en grande profondeur) 

 

  

Faire un saut en « bouteille » (bras le long 

du corps) 

- rentrer dans l’eau bien droit, par 

les pieds, jambes serrées 

- mains sur les cuisses, bras tendus 

- regarder devant 

- toucher le fond avec les pieds 

 

Exercices associés   : entrer dans l’eau en 

« chandelle » (bras tendus au-dessus de la 

tête), varier la profondeur, la hauteur de 

départ, remontée passive ou active avec 

poussée au fond du bassin avec les 

jambes 

 

 Sauter en « chandelle » puis ramasser un 

objet au fond du bassin 

- rentrer dans l’eau bien droit, par 

les pieds, jambes serrées 

- bras tendus au dessus de la tête, 

mains jointes 

- regarder devant 

- toucher le fond avec les pieds 

- ramasser un objet et le remonter 

 

Exercices associés   : varier la profondeur, 

ramasser plusieurs objets plus ou moins 

éloignés, course (premier à remonter un 

objet sur le bord…) 

 

 

 Compétence : accepter le déséquilibre (exercices à réaliser en grande profondeur) 
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  Tomber dans l’eau en « boule » 

- départ accroupi 

- rentrer le menton sur la poitrine 

- mettre le front au contact des 

genoux 

- encercler les jambes avec les bras 

- lever les talons 

- rester en boule à l’entrée dans 

l’eau 

- souffler dans l’eau 

 

Exercices associés   : départ à partir d’un 

tapis, déséquilibre arrière à partir d’un 

tapis, enchainer avec d’autres actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compétence : se laisser porter par l’eau dans différents équilibres (exercices à réaliser en 

petite et grande profondeur) 

 Se laisser porter par l’eau en position 

« boule » 

- position accroupie 

- rentrer le menton sur la poitrine 

- mettre le front au contact des 

genoux 

- encercler les jambes avec les bras 

- visage immergé 

- tenir 5 sec, expiration progressive 

 

Exercices associés   : se laisser déplacer et 

retourner par un camarade, enchainer la 

position boule suite à une entrée dans 

l’eau (remontée passive) 
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 Se laisser porter par l’eau en position 

horizontale ventrale et dorsale (« étoile »), 

avec et sans matériel 

- sur le ventre : visage immergé, 

regard vers le fond du bassin, 

jambes et bras écartés, tenir 5 sec 

- sur le dos : oreilles dans l’eau, 

regard vers le plafond, nombril et 

pieds à la surface, bras et jambes 

écartés, tenir 5 sec 

 

Exercices associés   : si difficulté, frites 

dans les mains, sous les aisselles, sous la 

nuque. 

Sans matériel, proche ou loin du bord, se 

laisser déplacer par un camarade 

 

Se laisser porter par l’eau en position 

verticale (« bouchon ») 

- bras le long du corps 

- équilibre vertical, corps droit 

- visage semi immergé 

- regarder devant soi 

 

Exercices associés   : varier la position des 

bras 

  

Enchainer des équilibres différents sans 

matériel 

- rester immobile 3 sec sur chaque 

équilibre 

- enchainer 2 équilibres différents 

 

Exercices associés   : enchainer 3 ou 4 

équilibres différents 

 

C. Caractéristiques des élèves au test palier 1 

 

- équilibre : 

 en déplacement : à l’oblique ou proche de l’horizontal, regard à l’horizontal 

 statique : flotte à l’horizontal, se laisse porter par l’eau dans différentes positions 

 profilé verticalement 

 profilé horizontalement 

 horizontalité en déplacement ventral, mais perturbée par la respiration 

 horizontalité en déplacement dorsal 

- respiration : expiration aquatique complète, mais discontinue sur la distance 

- propulsion : nage hybride (bras brasse / battements jambes), propulsion des bras pour 

inspirer de façon coordonnée, jambes alternées sur le dos 
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III. VERS LE TEST PALIER 2 (= à acquérir en fin d’école 

élémentaire) 

Rappel du  test palier 2 (à réaliser en grande profondeur, l’élève n’a pas pied) : 

 

Enchainer dans l’ordre et sans arrêt :  

 Sauter ou plonger puis remonter 

 Se déplacer sur 15m en ventral 

 Toucher le bord, pousser 

 Effectuer une coulée ventrale 

 S’immerger dans un cerceau 

 Remonter, effectuer un surplace (flottaison) de 5 à 10 sec 

 Se déplacer 15m environ sur le dos 

 

A. Caractéristiques des élèves au début du cycle 

 

- équilibre : 

 en déplacement : à l’oblique ou proche de l’horizontal, regard à l’horizontal 

 statique : flotte à l’horizontal, se laisse porter par l’eau dans différentes positions 

 profilé verticalement 

 profilé horizontalement 

 horizontalité en déplacement ventral, mais perturbée par la respiration 

 horizontalité en déplacement dorsal 

- respiration : expiration aquatique complète, mais discontinue sur la distance 

- propulsion : nage hybride (bras brasse / battements jambes), propulsion des bras pour 

inspirer de façon coordonnée, jambes alternées sur le dos 

 

 

B. Les compétences recherchées 

 

 

 Compétence : s’immerger par la tête (plongeon canard) (exercices à réaliser en grande 

profondeur) 

 

 

Descendre tête la première le long d’une 

perche oblique (lestée) 

- se servir de la perche pour 

descendre vers le fond 

- toucher le fond avec les mains 

 

Exercices associés   : varier l’inclinaison de 

la perche, ramasser un objet au fond 
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Réaliser des roulades autour d’une ligne 

d’eau après une glissée ventrale 

- menton à la poitrine 

- utiliser les bras pour créer le 

déséquilibre 

- expirer par la bouche et le nez 

- se retrouver dans la direction de 

départ 

 

  Réaliser un plongeon canard à partir d’une 

glissée ventrale 

- glissée ventrale 

- coller le menton à la poitrine 

- propulsion simultanée avec les 

bras pour se diriger vers le fond , 

position verticale, tête en premier 

- propulsion jambes en battements 

 

Exercices associés :  réaliser le plongeon 

canard sans propulsion jambes, varier la 

profondeur, enchainer après un surplace, 

ramasser un objet… 

 

 

 Compétence : gérer l’apnée inspiratoire et optimiser la propulsion (exercices à réaliser en 

grande profondeur) 

 En apnée, aller le plus loin possible en 

surface 

En apnée, aller le plus loin possible sous 

l’eau 

- utiliser une propulsion adaptée au 

déplacement subaquatique 

(brasse, nage hybride, jambes 

alternées …) 

- alterner temps de propulsion et 

temps de glisse 

- longer le fond du bassin en 

déplacement subaquatique 

- gérer l’expiration progressive 

 

Exercices associés : varier la profondeur 

 

Déplacer un mannequin au fond de l’eau 

à plusieurs. Départ dans l’eau. 

- déplacer le mannequin en le 

laissant au fond 

- exercice en équipe 

 

Exercices associés : distance à parcourir, 

varier la profondeur, varier la taille du 

mannequin, course au temps, course 

avec zone d’arrivée, … 
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 Parcours subaquatique : 

Pousser au mur pour franchir la première 

ligne d’eau, réaliser un plongeon canard 

en tenant ou pas la ligne, prendre un 

anneau et se déplacer au fond du bassin. 

Amener l’objet le plus loin possible. 

- poussée au mur 

- plongeon canard vertical 

- optimiser la propulsion 

subaquatique 

- gérer l’apnée 

 

Exercices associés : imposer le mode de 

propulsion subaquatique, course en 

équipe, …  

 

 

 

 Compétence : réaliser des échanges respiratoires tout en se déplaçant (exercices à réaliser 

en petite et grande profondeur) 

 

 Se déplacer en propulsion jambes, tête 

dans l’eau avec une planche 

- planche tenue bras tendus 

- pas d’arrêt des jambes 

- expiration complète 

- inspiration rapide 

- à l’inspiration, garder la planche à 

la surface (elle ne doit pas 

s’enfoncer sous l’eau) 

-  

Exercices associés : remplacer la planche 

par un pull-buoy 

 

 Se déplacer en proplusion jambes, en 

tenant la planche serrée contre la poitrine 

avec les 2 bras 

Expirer 

Se retourner sur le dos pour inspirer, puis 

recommencer sur le ventre 

- garder les pieds à la surface (faire 

de la mousse) 

- sur le ventre, visage dans l’eau, 

expiration complète 

- sur le dos, oreilles dans l’eau 

 

Exercices associés : diminuer le temps 

d’inspiration sur le dos, sans la planche 

avec les bras tendus devant 
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 Se déplacer en propulsion jambes, un 

bras tendu le long de  la cuisse, l’autre 

tient la planche. Expirer dans l’eau, 

inspirer sur le côté 

- expirer complètement pendant le 

trajet aquatique du bras 

- quand la main sort de l’eau, la 

tête se tourne pour inspirer 

(mettre le menton  à l’épaule) 

- garder l’oreille dans l’eau, collée 

au bras 

- inspirer pendant le retour aérien 

du bras 

Exercices associés : alterner le bras qui 

propulse, inspirer tous les 2 temps, tous 

les 3 temps, utiliser un pull-buoy (ou un 

flotteur de ceinture)à la place de la 

planche 

 Se déplacer en propulsion jambes avec 

matériel, un bras teint le matériel devant, 

l’autre bras propulse 

- retour du bras, coude haut, la 

main caresse l’eau 

- inspirer de côté (menton/épaule) 

pendant le retour aérien du bras 

- expirer complètement 

 

Exercices associés : modifier le matériel 

d’appui (planche, pull-buoy, flotteur…), 

inspirere tous les 2 ou 3 temps, varier la 

distance 

 

Se déplacer en propulsion jambes, un 

bras reste devant, un bras propulse 

- partir d’une glissée ventrale 

- retour du bras, coude haut, la 

main caresse l’eau 

- inspirer de côté (menton/épaule) 

pendant le retour aérien du bras 

- expirer complètement 

- le bras qui est devant doit rester 

tendu 

Exercices associés : alterner le bras qui 

propulse, varier la distance 

 

 

 

 

 

 

 

 Compétence : réaliser une propulsion bras alternés efficace et coordonnée (associer les 

échanges respiratoires à la propulsion) (exercices à réaliser en petite et grande profondeur) 
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Se déplacer sur le ventre avec matériel 

(frite au niveau des cuisses), en propulsion 

bras alternés (« moulin »), en expirant dans 

l’eau 

- les bras tournent dans l’axe du 

déplacement 

- rester à l’horizontal 

- sur le retour aérien, les bras 

frôlent les oreilles 

- chercher à être efficace avec les 

bras 

- expirer dans l’eau 

 

Exercices associés : remplacer la frite par 

un pull-buoy, sur une distance définie, 

essayer de faire le moins de mouvements 

possibles 

 

 Se déplacer sur le ventre en propulsion 

bras alternés et jambes alternés, en 

expirant dans l’eau 

- partir d’une glissée ventrale 

- les bras tournent dans l’axe du 

déplacement 

- rester à l’horizontal 

- sur le retour aérien, les bras 

frôlent les oreilles 

- expirer dans l’eau 

 

Exercices associés : avec palmes ou 

ceintures (si difficulté) 

 Se déplacer sur le ventre en propulsion 

jambes et bras alternés, s’arrêter un 

temps avec les bras tendus en opposition 

puis repartir 

- le bras tendus devant frôle 

l’oreille, le bras tendus derrière 

frôle la cuisse 

- avoir les bras en opposition 

- nager à l’horizontale 

- finir les mouvements bras tendus 

pour aller chercher loin denat et 

derrière 

- placer l’inspiration 

- expirer dans l’eau 
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 Compétence : gérer simultanément la propulsion des bras et des jambes avec la respiration  

(exercices à réaliser en petite et grande profondeur) 

 

 

Nage complète 

- nager à l’horizontale 

- maintenir les échanges 

respiratoires 

- inspiration de côté 

(menton/épaule) pendant le retour 

aérien du bras 

- expiration complète 

 

Exercices associés : varier la distance, 

notion de record 

 

 Compétence : réaliser une propulsion jambes et une propulsion bras alternés efficaces  

(exercices à réaliser en petite et grande profondeur) 

 

 Se déplacer en propulsion jambes, bras 

tendus derrière la tête 

- rester horizontal 

- ventre relevé (nombril à la surface) 

- oreilles dans l’eau 

- regarder le plafond 

- lever le menton 

- battement s sans sortir les genoux, 

pieds à la surface 

 

Exercices associés : un bras tendus derrière 

la tête, un bars le long du corps 

Retour aérien des bras simultanés 

 

 Se déplacer sur le dos (jambes alternées) 

avec matériel, propulsion à un bras (une 

main tient le matériel, l’autre bras propulse) 

- partir en glissée dorsale 

- matériel tenu bras tendu 

- le bras qi propulse est tendu et se 

déplace dans l’axe 

- oreilles dans l’eau 

- menton relevé 

- regarder le plafond 

- ventre relevé (nombril à la surface) 

- rester horizontal 

 

Exercices associés : changer le bras 

propulseur, varier la distance 
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Nage complète, propulsion jambes 

(battements) et bras tendus 

- partir en glissée dorsale 

- bras tendus, en opposition, en 

continuité et dans l’axe du 

déplacement 

- rester horizontal 

- ventre relevé (nombril à la surface) 

 

Exercices associés : varier la distance 

 

 

 Compétence : se maintenir verticalement en surface sans effort  (exercices à réaliser en 

grande profondeur) 

 Réaliser un surplace (10 sec) au sein d’un 

enchainement 

- être assis (jambes fléchies, buste 

vertical) 

- faire des godilles avec les mains 

- jambes simultanées ou alternées 

- déplacement + surplace + 

plongeon canard 

- déplacement dorsal+ surplace + 

déplacement ventral 

 

Exercices associés : Distance, durée du 

surplace, profondeur de l’immersion… 

 

 Compétence : s’immerger par la tête  (exercices à réaliser en grande profondeur) 

 

  Se laisser « tomber » 

Entrer par la tête en boule, départ 

accroupi, mains sur les chevilles 

- rester en boule 

- le haut de la tête entre en 

premier dans l’eau 

- menton sur la poitrine 

- pieds crochetés au bord du 

bassin 

 

Exercices associés : à partir d’un tapis, 

départ semi-fléchi 
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S’agenouiller sur une planche posée au 

bord du bassin, tête entre les bras 

tendus, basculer pour faire rentrer les 

mains en premier dans l’eau 

- menton sur la poitrine 

- bras tendus devant 

- tête entre les bras 

- les mains entrent en premier 

dans l’eau 

 

Exercices associés : départ accroupi, un 

genou sur la planche + un pied 

crocheté au bord du bassin, aller le 

plus loin possible (passer sous la 

première ligne d’eau) 

 

Plonger en poussant sur les jambes 

- pieds crochetés au bord du 

bassin 

- tête entre les bras tendus 

- menton sur la poitrine 

- basculer puis pousser sur les 

jambes 

 

Exercices associés : plonger par dessus 

une perche ou une frite (à 1m maxi), 

glisser de plus en plus loin, varier la 

hauteur de départ, enchainer avec un 

déplacement ventral 

 

 

D. Caractéristiques des élèves au test palier 2 

 

- équilibre : 

 déplacement horizontal perturbé par la respiration au-delà d’une certaine 

distance 

 déplacement dorsal horizontal 

 immersion et entrée par la tête 

- respiration :  

 expiration aquatique prolongée 

 alternance expiration aquatique/ inspiration mais manque de régularité sur la 

distance 

 inspiration dans le retour du bras 

 apnée prolongée 

- propulsion :  

 efficacité des jambes 

 efficacité des bras : amplitude, continuité, accélération  

 coordination bras/jambes, parfois mal maîtrisée. 

 Coordination propulsion/respiration  encore mal maîtrisée. 

 Propulsion adaptée au déplacement subaquatique 

  

 

IV. AU-DELÀ DU TEST NIVEAU 2  
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Pour les élèves qui maîtrisent dès le début du cycle les compétences du palier 2, 

l’intervenant proposera des ateliers d’apprentissage amenant vers des activités 

codifiées : 

 La natation sportive (nager 25 m en crawl, nager 25m en dos, nager vite (chronomètre), nager 

longtemps 

 Le water-polo (alterner les équilibres ventral/dorsal/surplace, s’équilibrer avec ou sans ballon, 

gérer ses efforts, faire des rotations, dissocier action des bras et des jambes, ouvrir les yeux 

sous l’eau, porter la balle, faire des passes (lancer précis), tirer au but, réceptionner la balle à 

1 ou 2 mains, coopérer en attaque/défense, gêner les passes, se déplacer en conduisant la 

balle devant soi…) 

 Le sauvetage (remonter un mannequin enfant à la surface, le remorquer, remorquer un 

camarade, le sortir de l’eau, éléments d’initiations au secourisme –bilan, alerte-) 

 

 

Il pourra être proposé de faire passer dès le CM1, pour les élèves ayant déjà réussi le test de 

niveau 2, le test scolaire du savoir nager permettant l’obtention de l’ASSN. 

 

Déroulement du test : 

  

       

A1 : 
entrer 
dans  
l’eau  
en chute 
arrière. 
 

A2 : se 
déplacer  
sur le dos et 
sur  
le ventre sur  
deux distances  
de 15 mètres  
pour chaque  
déplacement 
 

A3 : 
réaliser un  
surplace 
vertical  
de 15 
secondes 
 

A4 : 
s’immerger  
totalement 
pour  
franchir un 
obstacle de 
1,5 mètre 
 

A5 : 
passer en  
position 
dorsale.  
Maintenir 
la  
position 
dorsale 15  
seconde 
 

A6 : faire 
demi- 
tour sans 
reprise  
d’appuis 
et passer  
d’une 
position 
ven- 
trale à 
une 
position  
dorsale 
 

A7 : mettre en  
œuvre les règles  
de base liées à  
l’hygiène et la  
sécurité dans un  
établissement 
de  
bains ou un 
espace  
surveillé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important : Si dans le cadre d’une sortie scolaire, les élèves doivent participer à une activité 

nautique (voile, surf, canoë…) les élèves devront réussir le test préalable aux activités nautiques  

(BO n°22 du 8 juin 2000, circulaire n°2000-075 du 31 mai 2000).  

"La pratique des sports nautiques est subordonnée à la réussite d'un test permettant d'apprécier 

la capacité de l'élève à se déplacer dans l'eau, sans présenter de signe de panique, sur un 

parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres (tee-shirt et, si possible, pantalon léger, de 

pyjama par exemple) et muni d'une brassière de sécurité conforme à la réglementation en 
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vigueur, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non tendue.  

 

En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière 

volontaire.  

Si le test est réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même manière à partir d'un 

support flottant.  

Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan d'eau d'une profondeur au moins 

égale à 1m 80.  

 

Test à ne pas confondre avec le test PAN qui concerne la pratique d’activités nautiques hors 

temps scolaire (centre de vacances...) : circulaire du 30 mai 2012. 

 

 

 

 

 

5) Annexes 

Grilles d’évaluation 
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Listes du matériel à disposition 
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