
 

 

 
DISPOSITIFS d’EVALUATION – NATATION SCOLAIRE – 2015 /2016 

 
▪ Paliers 1 et 2 : Extraits de la circulaire n°2011- 090 du 7 juillet 2011 
 

Premier palier  
Connaissances et 
capacités à évaluer en fin 
de cycle 2 * 

Indications pour l'évaluation. 
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. 

Se déplacer sur une 
quinzaine de mètres. 

Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise 
d'appuis. 

S'immerger, se déplacer 
sous l'eau, se laisser 
flotter. 

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 (par 
exemple pour passer sous un obstacle flottant) puis à se laisser flotter un instant avant 
de regagner le bord. 

 
Deuxième palier  

Connaissances et capacités 
à évaluer en fin de cycle 3 * 

Indications pour l'évaluation. 
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. 

Se déplacer sur une 
trentaine de mètres. 

Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise 
d'appuis. Par exemple, se déplacer sur 25 mètres, effectuer un virage, une coulée et 
une reprise de nage pour gagner le bord. 

Plonger, s'immerger, se 
déplacer. 

Enchaîner, sans reprise d'appuis, un saut ou un plongeon en grande profondeur, un 
déplacement orienté en immersion (par exemple pour passer dans un cerceau 
immergé) et un sur-place de 5 à 10 secondes avant de regagner le bord. 

 
 ▪ Annexe 1 de l’arrêté du 9 juillet 2015 
 
Le savoir-nager – Attestation Scolaire « savoir-nag er » :  
Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'a ppuis au bord du bassin et sans lunettes   
- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ; 
- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ; 
- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ; 
- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis reprendre 
le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 
- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position dorsale ; 
- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale dorsale pendant 15 
secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 
- 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. 
 
Connaissances et attitudes : 
- savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ; 
- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace 
surveillé ; 
- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-nager est adaptée. 
 
* Comme précisé dans la circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 : « Les connaissances et les attitudes relatives 
aux règles d'hygiène et de sécurité propres aux établissements de bains et aux activités aquatiques évaluées au 
palier 3 sont acquises progressivement dès l'école primaire ». 


