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NATATION à l’école primaire 
 
 

 
Recommandations départementales pour la natation 

scolaire  
 
Apprendre à nager est une priorité nationale inscrite dans le socle commun de connaissances et de 
compétences. A l’école primaire, les enseignements sont organisés de façon modulaire comme le 
prévoient les programmes (Arrêté du 9 Juin 2008, Bulletin Officiel Hors série n°3 du 19 juin 2008) 
 

1. Exigences attendues  

Le socle commun de connaissances et de compétences ainsi que la circulaire du 7 juillet 2011 
(n°2011-090 du 7-7-2011) définissent les compétence s et les critères d’évaluation du savoir-nager. 

Palier 1 du socle commun (à évaluer en fin de cycle 2)  
L’évaluation s’effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. Les élèves devront 
être capables : 

1) de se déplacer sur une distance de 15m  sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis  
2) et d’effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en moyenne profondeur, 

amenant à s'immerger en sautant dans l'eau, à se déplacer brièvement sous l'eau  puis à se 
laisser flotter un instant avant de regagner le bord. 

 

Palier 2 du socle commun (à évaluer en fin du cycle 3) 
L’évaluation s’effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. Les élèves devront 
être capables : 

1) de parcourir une distance d’environ 30 mètres sans aide à la flottaison et sans reprise 
d’appuis.  

2)  et d’enchaîner, sans reprise d'appuis, un saut ou un plongeon en grande profondeur, un 
déplacement orienté en immersion et un sur-place de 5 à 10 secondes avant de regagner le 
bord. 

 
IMPORTANT :  
Ces évaluations seront proposées à tous les élèves à l’issue de leur dernière période d’apprentissage 
de la natation en cycle 2 (palier 1) et en cycle 3 (palier 2) quel que soit le nombre de séances vécues 
à la piscine.  

- A l’issue du module, chaque enseignant complètera le relevé récapitulatif de sa classe (palier 
1 ou palier 2) avec une extrême rigueur avant de le transmettre à son IEN.  

- Pour chaque élève, les résultats obtenus au palier 2 qui attestent l’acquisition des 
compétences et connaissances du socle commun, devront être insérés dans son livret 
personnel de compétences.  

(site EPS : http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/eps/docs/adminEps14-tests_palier_1_et_2.pdf) 
 
A l’école élémentaire, pour les élèves ayant atteint les exigences du palier 2, on visera le Premier 
degré du « Savoir-Nager » (palier 3)  tel qu’il est inscrit  dans le Socle Commun de connaissances et 
de compétences (Programme du collège – Arrêté du  08/07/08 – Journal officiel du 05/08/2008 –BO 
spécial n°6 du 28 août 2008) défini comme suit : 
Un parcours de capacités composé de 5 tâches à réaliser en continuité et sans reprise d’appuis au 
bord du bassin : Sauter, s’immerger pour passer sous un obstacle flottant, nager 20m (10m sur le 
ventre et 10m sur le dos), réaliser un surplace de 10 secondes, s’immerger à nouveau pour passer 
un obstacle flottant. 
 
NB : Ces tests se distinguent du test réglementaire obligatoire préalable à la pratique des activités 
nautiques et ne se substituent pas à lui. 
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2. Mise en œuvre de l’activité  
 

Dans le département du Calvados, pour répondre à l’obligation du Savoir Nager au collège, et dans 
un souci de cohérence et de continuité des apprentissages entre l’école et le collège, l’enseignement 
de la natation sera programmé prioritairement pour les classes de CP et CE1, puis pour les classes 
de CM2 et, si les conditions le permettent, pour les classes de CM1. Un module supplémentaire 
pourra être proposé aux élèves de GS en fonction des disponibilités de créneaux et des possibilités 
d’encadrement. Le temps de pratique pour chaque séance sera de 30 à 40 mn dans l’eau.  
 
L’enseignement de la natation exige une programmation rigoureuse et une concertation réelle de 
tous les acteurs dans un souci de sécurité, de cohérence et de continuité ; sa mise en oeuvre 
nécessite une organisation administrative et pédagogique. 
 

• Un document pédagogique de Site  
 

L’enseignement de la natation s'appuie sur un document pédagogique de référence construit en 
concertation avec les partenaires. Ce document est établi en conformité avec les objectifs des 
programmes et vise à la réussite aux tests d’évaluation institutionnels 
 
Ce document présente : 

 
o Les dispositifs d’évaluation 
o Les aménagements de bassin, les fiches pédagogiques correspondantes et /ou les 

organisations arrêtées 
o La liste du matériel disponible dans la piscine 
o Les documents de relevés de résultats des évaluations  

 
• Une réunion de concertation  

 
Cette réunion, sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Education Nationale et en collaboration avec le 
directeur de la structure aquatique, se tiendra en fin d’année scolaire. Elle réunira les partenaires : 
éducateurs territoriaux, conseiller pédagogique de circonscription et directeurs d’école et visera à 
établir un bilan de l’année et à envisager l’année suivante. 
 

3. Responsabilités et rôles de l’encadrement  
 

� La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant 
titulaire de la classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d’un 
échange de service ou d’un remplacement : il en assure la mise en œuvre par sa participation 
et sa présence effectives.  

 
� L'intervenant extérieur apporte une compétence technique complémentaire de la compétence 

pédagogique de l'enseignant et ne doit pas se substituer à ce dernier.  
 

� La répartition des tâches et des responsabilités se fait selon le principe suivant : 
 
Les enseignants doivent :  
- 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. 
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Les professionnels qualifiés et agréés chargés d'en seignement doivent :  
- participer à l'élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ; 
- assurer le déroulement de la séance suivant l'organisation définie en concertation et mentionnée 
dans le projet ; 
- procéder à la régulation, en fin de séance et en fin de module d'apprentissage. 
 
Les personnels chargés de la surveillance doivent :   
- assurer exclusivement cette tâche et intervenir en cas de besoin ; 
- ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions de sécurité et/ou d'hygiène ; 
- vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en dehors des horaires de la 
vacation. 
 
S’il est fait appel à des intervenants bénévoles ag réés et s’ils prennent en charge un groupe, 
ils doivent  : 
- s’assurer du respect des consignes données ; 
- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l'enseignant ; 
- alerter l'enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté. 
 
Les intervenants bénévoles non agréés doivent 
- limiter leur intervention à l’accompagnement de la vie collective (transport, habillage, douche, 
toilettes) et ne peuvent par conséquent participer de quelque manière que ce soit à l’enseignement. 
 

Cas des AVS-I : 
L’AVS-I n’est pas un professionnel des activités physiques et sportives et ne peut, à ce titre, être 
inclus dans le taux d’encadrement général de la classe. Sa mission, en EPS comme pour toutes les 
activités mises en place par l’institution scolaire, se limite à l’aide et au soutien de l’élève dont il a la 
charge. Il n’a, par conséquent, aucune obligation d’agrément pour pouvoir aller dans l’eau et assurer 
sa fonction d’accompagnement.  
 
 

4. Normes d’encadrement  
 

 Une classe 1 Groupe issu de plusieurs classes et 
supérieur à 30 élèves 1 

Classe  maternelle 
Un enseignant  
+ 2 adultes agréés (qualifiés ou 
bénévoles) 

Un enseignant  
+ 2 adultes agréés (qualifiés ou 
bénévoles) 
+ un encadrant supplémentaire 

Classe élémentaire Un enseignant  
+ 1 adulte agréé (qualifié ou bénévole) 

Un enseignant  
+ 1 adulte agréé (qualifié ou bénévole) 
+ un encadrant supplémentaire  

1  Quand le groupe classe issu de plusieurs classes est inférieur à 30, on applique le taux d’encadrement de la 
classe (colonne de gauche) 
 

Classe avec des 
élèves de 
maternelle  et 
d’élémentaire   

Au-dessous de 20 élèves Egal ou au-dessus de 20 élèves 

1 enseignant  
+1 adulte agréé (qualifié ou bénévole) 

1 enseignant  
+ 2 adultes agréés (qualifiés ou 
bénévoles) 
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5. La surveillance et la sécurité  
 
Le cadre général de surveillance des établissements de bain est défini par le POSS (plan 
d’organisation de la surveillance et des secours) prévu par l’article D. 322-16 du code du Sport 
Dans le cadre 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. La qualification du 
personnel affecté à la surveillance est définie par la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 (§1.3) . 
 
Le MNS de surveillance ne doit pas être compté dans  le taux d’encadrement. Aucun élève ne 
doit accéder aux bassins ou aux plages en son absence  
 
Tout défaut de surveillance (même ponctuel) doit en traîner obligatoirement la suspension 
immédiate de l’activité et faire l’objet d’un compt e-rendu écrit à l’Inspecteur de l’Education 
nationale chargé de la circonscription sous couvert  du directeur d’école .  
 
De plus, le comptage régulier des élèves (notamment lors des mouvements en début et en fin de 
séance) ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention toute particulière de la 
part de l’enseignant responsable du groupe. 
 
Fréquentation du bassin  
 
Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à différents publics scolaires ou non scolaires, les 
espaces réservés aux élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de 
sécurité des élèves et des impératifs d'enseignement. Les espaces de travail doivent être organisés 
sur les parties latérales des bassins et ne peuvent être réduits aux couloirs centraux. 
 
 

6. Assiduité des élèves . 
 
La natation scolaire fait partie intégrante des programmes d'enseignement de l'école. Elle est donc 
assortie d'un caractère obligatoire. Toute absence ponctuelle doit être motivée, toute absence 
prolongée doit être justifiée et faire l'objet d'une dispense médicale. Pour des raisons de sécurité, les 
élèves dispensés sont pris en charge à l'école et ne sont pas conduits à la piscine. 

 
 

Jean-Charles HUCHET 
Directeur Académique  

Directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados 
 


