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Contenu de l’animation : 
 Préparer sa venue aux Antilles.
 Les aspects règlementaires
 Des apports théoriques.
 Des outils
 Des évaluations



Ma classe a un 
créneau de natation
Sur le site de l’Inspection de Jonzac : 
http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/spip.php?article405

 Je vérifie les créneaux, le calendrier, les effectifs.
 Je transmets la fiche récapitulative et les demandes 

d’honorabilité des parents.
 Je transmets la demande sur l’application Intervenants 

extérieurs.
 Le Maitre-nageur référent prend contact avec la classe la 

semaine précédant la première séance.
 Je consulte les cases (vestiaires) qui nous sont attribuées.



Venir aux Antilles
 C’est profiter d’un cadre pédagogique unique.
 C’est le plus souvent bénéficier d’une aide technique.
 C’est avoir un transport assuré par la CDCHS.



Des points de vigilance



Les accès

 Ponctualité des bénévoles sinon accès public
 Fermeture des accès
 Utilisation de l’interphone



Des exigences 
Nécessité de connaitre le projet de bassin
Optimiser le temps de pratique

 Une liste faisant état des noms et prénoms de l’ensemble des élèves et des 
adultes présents sera transmise au maître-nageur de surveillance lors de la 
première séance.

 Des tenues adaptées pour les élèves (maillot/bonnet) et les 
accompagnateurs (tenue de ville à proscrire) 

 Eviter autant que possible que les parents soient avec leurs enfants (pb de 
surveillance)

 Des lieux à respecter
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Pourquoi proposer des séances de 
natation scolaire?



Réglementation et apprentissage de la natation
BO n°34 du 12 octobre 2017

- Apprendre à nager : une priorité nationale, inscrite dans le 
socle commun de connaissances et de compétences 
 le savoir-nager

- Organisation : deux cycles en cp/ce1/ce2
+ un cycle en cm1 et/ou cm2 

Réponse sur la circonscription de Jonzac :
- Tous les élèves devant bénéficier de cycles de natation se 

sont vus attribuer des séances soit aux Antilles soit sur un 
bassin d’été.

Accompagnement départemental :
- Stage Cycle 3



Quels sont les adultes 
accompagnateurs des séances de 

natation scolaire?



I) Les aspects réglementaires:

a) Qualification de l’encadrement

L’enseignant de la classe
(ou un collègue avec échange de service) 
Les professionnels qualifiés: MNS, BEESAN,ETAPS
Les intervenants bénévoles agréés

BO n°34 du 12 octobre 2017



I) Les aspects réglementaires:

b) Taux d’encadrement



I) Les aspects réglementaires:

b) Taux d’encadrement (suite)  
Cas des classes multi-cours: dans les classes qui 
comprennent des élèves de maternelle (Grande Section) 
et d'école élémentaire, il y a lieu d’appliquer le taux
d’encadrement prévu pour l’école maternelle

Les ATSEM, les AVS, les services civiques ne sont pas 
comptabilisés dans le taux d’encadrement. 

Seuls les AVS peuvent aller dans l’eau.

L’accompagnement pour la vie collective ne nécessite
pas d’agrément.

L’encadrement ne doit pas être trop élevé afin de ne pas 
diluer la responsabilité



Un élève fait un malaise, 
que dois-je faire?



En cas d’accident : 
 Si un enfant est  blessé, l’adulte responsable du groupe 

prévient un maitre nageur qui va soigner l’enfant.
 Tous les élèves peuvent être regroupés dans un seul bassin si 

le nombre le permet.
 Dans l’hypothèse d’un accident grave : le maitre nageur de 

surveillance intervient (signal sonore particulier), le bassin est 
évacué, les enseignants accompagnent leurs élèves dans les 
vestiaires. 

 Dans tous les cas de figure, les enseignants suivent les 
préconisations des MNS qui réorganisent la surveillance de 
l’ensemble des groupes.



I) Les aspects réglementaires:
c) La surveillance :

Elle est obligatoire, permanente pendant la durée de 
présence des classes dans le bassin et sur les plages telle
que définie dans le POSS (plan d’organisation de la 
surveillance et des secours). Elle est assurée par des 
personnels exclusivement affectés à cette tâche :

- Titulaires du diplôme de MNS
- Titulaires du BEESAN

AUCUN élève ne doit accéder aux bassins ou aux 
plages en leur absence.
La sécurité est l’affaire de tous, elle est active et 
permanente



I) Les aspects réglementaires:

La natation à l’école dans les programmes

L’enseignement de la natation :
fait partie des programmes obligatoires

fait partie intégrante de l’E.P.S.

contribue à l’éducation globale des enfants

vise à atteindre des objectifs spécifiques : acquisition 
du Savoir Nager en cycle 3

L'enseignement de la natation ne se limite pas à un simple 
apprentissage de gestes techniques
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 Vaincre les angoisses
liées au milieu 

 Permettre l’adaptation
des débutants

au milieu aquatique



Evolution du terrien au nageur :

Terrien Nageur

Des appuis solides Des appuis fuyants
Déplacement jambes Déplacements bras
Équilibre vertical Equilibre horizontal
Respiration nasale et buccale Resp. buccale

Libération de la nuque
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Savoir se sauver Savoir se déplacer Savoir  plonger

Savoir parcourir
une distance

Pouvoir utiliser le milieu 
pour ses loisirs

Savoir aller sous l'eau

Etre à l'aise dans l'eau
Savoir sauver

les autres
Pouvoir pratiquer

la natation, 
le plongeon, ...

Qu’est-ce que savoir nager ?



4 compétences à acquérir

Entrer dans l’eau

S’immerger

Se déplacer

Flotter

SAVOIR 
NAGER



A la maternelle 



Les enjeux de l’activité : 
L’enjeu principal est sécuritaire : 
 S’adapter à un nouveau milieu, se familiariser avec l’eau
 L’enfant doit « faire tomber » les barrières affectives et se faire plaisir en : 
- construisant un nouvel équilibre dynamique 
- construisant les différents rôles de la tête pour éviter que les mouvements 

de celle-ci n’entraînent des déséquilibres 
- acceptant des immersions longues. 
 L’enfant va apprendre à : 
- Entrer dans l’eau 
- S’immerger  respirer Avec ou sans matériel 
- S’équilibrer
- Se propulser 



Les parcours aux Antilles pour les GS
séances 1 à 4



Les parcours aux Antilles pour les GS
séances 5 à 8



Hygiène 

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Qualite-des-eaux-
de-piscine.174288.0.html

À retirer auprès de l’Inspection 
• Mallette pédagogique Malo à l’eau
• Règles d’hygiène



Les attendus de fin de cycle 2



"... de la découverte d'un nouveau milieu... à
l'autonomie d'action dans ce milieu."

motrices affectives cognitives

- choisir, coordonner ses actions en 
vue d’une efficacité optimale

- gérer le couple sécurité/risque
- objectiver les risques avec l’aide de 

l’adulte

- comprendre les principes qui 
organisent le mouvement

- choisir les stratégies d’action les plus 
efficaces



Un rendez-vous, le test d’aisance :



Les parcours aux Antilles pour le cycle 2
cp-ce1-ce2



Au cycle 3



Un rendez-vous, l’ASSN :



Au cycle 3
SCCCC

PROGRAMMES

5 domaines SCCCC

Des langages pour 
penser et 
communiquer

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre

La formation de la 
personne et du 
citoyen

Les systèmes 
naturels et les 
systèmes techniques

Les 
représentations du 
monde et de 
l’activité humaine

4 Finalités EPS 5 compétences  du socle en EPS en C2-C3 (détail présenté dans les programmes)

Former un 
citoyen lucide, 
autonome, 
physiquement et 
socialement 
éduqué, dans le 
souci du vivre 
ensemble.
Recherche de 
bien-être et  
souci de leur 
santé. 
Inclusion, dans la 
classe. 
Plaisir de la 
pratique sportive.

Développer sa 
motricité et 
apprendre à
s’exprimer en 
utilisant son corps

S’approprier par 
la pratique 
physique et 
sportive, des 
méthodes et des 
outils 

Partager des 
règles, assumer des 
rôles et des 
responsabilités 

Apprendre à
entretenir sa santé
par une activité
physique régulière

S’approprier une 
culture physique 
sportive et 
artistique 
d’éducation 
artistique et 
culturelle.

Parcours de formation constitué de 4 champs d’apprentissage complémentaires en EPS (en lien avec les 
attendus de fin de cycle)

Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée – Natation en C3  (nages codifiées)
Adapter ses déplacements à des environnements variés  - Natation en C2 et C3 (ASSN)
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 



Les parcours aux Antilles pour le cycle 3
cm1-cm2
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Aménagement de l’espace – utilisation de parcours

- en faisant vivre les 4 compétences (entrée-déplacement…)

- en pensant aux variables didactiques (avec ou sans matériel, critères de 
réussite…)

- pour permettre à chacun de construire son propre parcours 
d’apprentissage

- en apportant une dimension ludique en rapport avec un 
objectif d’apprentissage
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Fiche de suivi :



A l’eau 
 Que faut-il observer/entendre chez nos élèves?
 des situations problèmes 

 Des rendez-vous incontournables
 test d’aisance aquatique
 ASSN


