
NATATION   SCOLAIRE 

Fiche à compléter chaque année et à insérer dans le livret scolaire de l’élève 

ÉLÈVE

Nom et Prénom : _______________________________________ 

Date de naissance : ____________________________________

IDENTIFICATION 
DE L’ÉCOLE 

IDENTIFICATION 
DE L’ENSEIGNANT CLASSE 

DURÉE ANNUELLE 
D’ENSEIGNEMENT 

DATE DE RÉUSSITE 
AUX TESTS DE NATATION 

REMARQUES 

(Préciser le Numéro RNE) 

ANNÉE 
SCOLAIRE

(Nom + Prénom) (GS, CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2, autre)

Durée totale annuelle = 
Nb Séances x Durée d’une séance

Test des 
15 mètres 

Test des 
30 mètres 

Test du 
“Savoir nager” 

(difficultés 
d’apprentissage, 

dispenses…) 

Nombre de séances

Durée d’une séance

RNE : Durée totale annuelle

Nombre de séances

Durée d’une séance

RNE : Durée totale annuelle

Nombre de séances

Durée d’une séance

RNE : Durée totale annuelle

Nombre de séances

Durée d’une séance

RNE : Durée totale annuelle

Nombre de séances

Durée d’une séance

RNE : Durée totale annuelle

Nombre de séances

Durée d’une séance

RNE : Durée totale annuelle

Nombre de séances

Durée d’une séance

RNE : Durée totale annuelle



TESTS de NATATION SCOLAIRE 
Conformément à la circulaire n°2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n°2004 – 173, à l’Arrêté du 9 juin 2008 et en application des recommandations départementales 
du 24 juin 2008. 

Test de 15 mètres : 
Dès que possible, avant la fin du cycle des apprentissages fondamentaux :
Se déplacer sur une quinzaine de mètres. 

Test de 30 mètres : 
Dès que possible, avant la fin du cycle des approfondissements :

 Se déplacer sur une trentaine de mètres.

Test Départemental caractérisant le Savoir Nager : 
Dès que possible, avant la classe de 6ème               

Enchaînement d’actions en bassin de 25 mètres, comprenant : 

Une entrée dans l’eau :
- plongeon 

Un déplacement sur une distance de 50 mètres combinant : 

- 25 mètres en nage ventrale, 
- un virage réalisé en posant les 2 mains sur le mur et poussée des pieds, 
- un déplacement de 12,50 mètres en nage dorsale 
- une rotation longitudinale, 
- un déplacement en nage ventrale jusqu’à 5 mètres de l’arrivée, 
- un maintien en position verticale avec dégagement permanent des voies respiratoires durant 10 secondes, 
- la recherche puis la présentation d’un objet immergé entre 1,50 mètres et 2 mètres de profondeur, 
- un déplacement final en nage ventrale. 


