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Textes de référence 
 

Textes de portée générale : 

 Code de l’Education (Partie législative) : Art. L.312-3 (modifié par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ; 
Journal Officiel du 15 avril 2003) : enseignement de l’Education physique et sportive dispensé dans 
les écoles maternelles et élémentaires. 

 Code du Sport (Partie législative) : Art. L.212.1, 2 et 3 portant sur l’obligation de qualification. 

 Loi 2005 – 380 du 23 avril 2005 (Bulletin Officiel n°18 du 5 mai 2005) : Loi d’Orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école. 

 Décret n°2006 – 830 (Bulletin Officiel n° 29 du 20 juillet 2006) : Socle commun de connaissances et 
de compétences. 

 Arrêté du 9 juin 2008 (Bulletin Officiel Hors série n°3 du 19 juin 2008) : Horaire et programmes 
d’enseignement de l’école primaire. 

 Bulletin Officiel n°1 du 5 janvier 2012 : Progressions en EPS pour les cycles 2 et 3. 

 Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (Bulletin Officiel  n° 29 du 16 juillet 1992) : participation 
d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. 

 Circulaire n° 99-136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors Série n° 7 du 23 septembre 1999) : 
organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

 Circulaires 2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre 2004) : risques 
particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive et au sport scolaire. 

 Convention du 30 octobre 2009 entre le Ministère de l’Education Nationale, l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré (USEP) et la Ligue de l’enseignement.   

 Arrêté du 8 juillet 2008 (Journal Officiel du 5 août 2008- Bulletin spécial n°6 du 26 août 2008) : 
Programme de l’enseignement de l’éducation physique et sportive pour les classes de sixième, 
cinquième, quatrième et de troisième au collège. 

                                        
Textes spécifiques à l’enseignement de la natation scolaire : 

 Circulaire n° 2011- 090 du 07 juillet 2011 (Bulletin Officiel n° 28 du 14 juillet 2011) :   
Enseignement de la natation dans les premier et second degrés. 
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Convention 
 

Convention pour l'organisation de l’enseignement de la natation scolaire 
pour les écoles publiques de  la circonscription du premier degré  

de FECAMP 
 

entre 
 

La communauté de communes « Campagne de Caux » représentée  par Mr REMOND, 
Président 

 
et 
 

L’Éducation Nationale, représentée par Mme MOREL , 
Inspectrice de l’Éducation Nationale  

en charge de la circonscription du premier degré de FECAMP 

 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
Article 1 

Cette convention a pour objet de définir les dispositions relatives à l'organisation de l’enseignement de la 
natation scolaire à l’école primaire. 
 

Article 2 
Objectifs : 
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de 
connaissances et de compétences. 
L'enseignement de la natation ne peut se limiter à un simple apprentissage systématique des gestes 
techniques. La natation est partie intégrante de l’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école. 
Contribuant à l’éducation globale de l’enfant, elle s’inscrit dans le cadre du projet pédagogique de la classe ou 
de l’école. Grâce à des situations riches, évolutives et inhabituelles, l’activité aquatique doit permettre à 
l’enfant d’accéder aux compétences attendues définies par les programmes d’enseignement de l’école 
primaire et  le socle commun de connaissances et de compétences qui seront ensuite approfondis au collège. 
 

Article 3 
Conditions générales d'organisation et conditions de concertation préalables à la mise en œuvre des activités, 
conformément à la réglementation en vigueur : 
 
 Textes de portée générale : 

 Code de l’Education (Partie législative) : 

 Art. L.312-3 (modifié par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ; Journal Officiel du 15 avril 
2003) : enseignement de l’Education physique et sportive dispensé dans les écoles 
maternelles et élémentaires. 

 Code du Sport (Partie législative) : 

 Art. L.212.1, 2 et 3 portant sur l’obligation de qualification. 

 Loi 2005 – 380 du 23 avril 2005 (Bulletin Officiel n°18 du 5 mai 2005) : Loi d’Orientation et de 
programme pour l’avenir de l’école. 

 Décret n°2006 – 830 (Bulletin Officiel n° 29 du 20 juillet 2006) : Socle commun de connaissances 
et de compétences. 

 Arrêté du 9 juin 2008 (Bulletin Officiel Hors série n°3 du 19 juin 2008) : Horaire et programmes 
d’enseignement de l’école primaire. 

 Bulletin Officiel n°1 du 5 janvier 2012 : Progressions en EPS pour les cycles 2 et 3. 

 Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (Bulletin Officiel  n° 29 du 16 juillet 1992) : participation 

 



 6 

d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 

 Circulaire n° 99-136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors Série n° 7 du 23 septembre 
1999) : organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

 Circulaires 2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre 2004) : risques 
particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et sportive et au sport scolaire. 

 Convention du 30 octobre 2009 entre le Ministère de l’Education Nationale, l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré (USEP) et la Ligue de l’enseignement.   

  Arrêté du 8 juillet 2008 (Journal Officiel du 5 août 2008- Bulletin spécial n°6 du 26 août 2008) : 
Programme de l’enseignement de l’éducation physique et sportive pour les classes de sixième, 
cinquième, quatrième et de troisième au collège. 

                                        
Textes spécifiques à l’enseignement de la natation scolaire : 

 Circulaire n° 2011- 090 du 07 juillet 2011 (Bulletin Officiel n° 28 du 14 juillet 2011) :   
Enseignement de la natation dans les premier et second degrés. 

 
Niveaux de cours : 
L’enseignement de la natation trouve sa place dans un projet d’ensemble qui concerne le cycle des 
apprentissages fondamentaux et le cycle des approfondissements, sans exclure lorsque les conditions s’y 
prêtent, la grande section de maternelle. 
 
La pratique des activités en milieu aquatique sera développée en priorité au cycle des apprentissages 
fondamentaux (CP ; CE1) et sera prolongée au cycle des approfondissements (CE2 ; CM1 ; CM2) afin de 
conforter les apprentissages et répondre aux exigences de maîtrise des habiletés motrices définies par la 
circulaire n° 2011- 090 du 07 juillet 2011. 
 
Durée et nombre de séances : 
Le projet pédagogique doit prévoir, pour les élèves de l’école élémentaire (du CP au CM2) un minima de 
quarante séances.  
 
La planification des séances, pour les écoles de la communauté de communes « Campagne de Caux » est 
définie selon le planning présenté et validé par l’IEN de circonscription lors de la réunion administrative en fin 
d’année scolaire. 

 
S’agissant d’une activité physique et sportive collective, la valorisation des apprentissages des élèves doit se 
traduire, aussi souvent que les conditions matérielles le permettent, par l’organisation de rencontres 
interclasses ou inter-écoles. L’organisation de celles-ci est soumise à l’approbation du Comité Départemental 
de l’USEP de la Seine-Maritime.  
 
Chaque séance doit correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique effective dans l’eau. 
 
Encadrement : 
Les taux d’encadrement sont : 

- En élémentaire, l’enseignant et 1 adulte agréé par les services de la DSDEN, professionnel qualifié ou 
intervenant bénévole ; 

- En maternelle, l’enseignant et 2 adultes agréés par les services de la DSDEN, 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 les classes multi-cours qui comprennent des élèves de maternelle, il y aura lieu d’appliquer le 

taux d’encadrement prévu pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la classe 
est inférieur à 20 élèves, l’encadrement peut être assuré par l’enseignant et un adulte agréé par les 
services de la DSDEN, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.  
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- Pour les classes à faible effectif, 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. 

 
Agrément des intervenants : 
Au début de chaque année scolaire, une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément de tous les 
personnels intervenants, professionnels titulaires des qualifications requises ou éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives, est transmise par le représentant de la collectivité territoriale à la DSDEN.  
Pour la participation d'intervenants bénévoles, les directeurs d'école sollicitent leur agrément auprès du 
Conseiller pédagogique de leur circonscription. Leur participation est restreinte au cadre défini par la circulaire 
n° 2011- 090 du 07 juillet 2011  citée en objet (§ 1.4.3). 
Les activités ne peuvent débuter qu'après accord de l'Inspection Académique suite aux demandes présentées. 

 
Dans tous les cas, les professionnels doivent être titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité. 
 
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 éducation physique et sportive 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. 
 
Sécurité des élèves : 
Il est important d’assurer aux élèves la sensation de confort thermique utile au bon déroulement de l’activité. 
L’occupation du bassin doit être appréciée à raison d’au moins 4 m2 de plan d’eau par élève présent dans 
l’eau.  
 
Le POSS (plan d'organisation de sécurité et de secours) définit le cadre général de la surveillance. Celui-ci 
tient compte des particularités de chaque piscine, il est donc spécifique à chaque établissement. Dans le 
contexte 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 et sur les plages. La qualification du 
personnel affecté à la surveillance est définie par la circulaire n° 2011- 090 du 07 juillet 2011 (§1.3). 
Le bassin sera aménagé selon un dispositif susceptible d’évoluer en fonction du projet pédagogique, de façon 
à créer un environnement stimulant, favorable aux apprentissages de chacun, et sécurisant. 
 
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. 
 
Conditions d'informations réciproques : 
Dès que possible, l’absence ou l’indisponibilité d’un maître-nageur sauveteur sera portée, par le directeur de la 
piscine ou par un responsable de l’organisme gestionnaire, à la connaissance des directrices et directeurs 
d’écoles qui prendront les décisions qu’impose la situation locale. 
 
Si un maître-nageur sauveteur remplaçant agréé prend en charge l’activité, le responsable de l’établissement  
ou le chef de bassin lui aura préalablement communiqué le projet pédagogique.  
 
En cas d’absence d’un enseignant, il appartient aux directrices et directeurs d’école d’informer le directeur de 
la piscine ou un responsable de l’organisme gestionnaire de l’annulation puis de la reprise des activités de 
natation. 
 
Ces informations réciproques sont indispensables car elles peuvent entraîner une modification temporaire de 
l'organisation des groupes de travail pendant la période considérée. 
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Toute piscine doit comporter en un lieu visible de tous, le nom des personnes assurant soit la surveillance soit 
l’enseignement. Leur rôle doit être précisé pour chaque séance de natation scolaire. 
 
Organisation administrative et pédagogique préalable : 
La mise en œuvre nécessite une organisation administrative et pédagogique autour de deux types de cadrage 
 

1) le livret d’accueil  
 
2) la réunion de préparation  

 
1. Le livret d’accueil  

Élaboré par un conseiller pédagogique départemental pour l’éducation physique et sportive, le conseiller 
pédagogique de la circonscription pour l’éducation physique et sportive, les directeurs des piscines 
concernées, les chefs de bassin, les maîtres-nageurs sauveteurs, il comporte : 

- une présentation de l’équipe accueillant les élèves ;  
- le plan de la piscine ;  
- les règles d’hygiène et de sécurité ;  
- les aménagements de bassin prévus et/ou les organisations arrêtées ;  
- la liste précise du matériel disponible dans la piscine ;  
- la présentation des dispositifs d’évaluation et des recommandations départementales pour 

l’enseignement de cette activité ;  
- la convention de partenariat pour la mise en œuvre de l’enseignement des activités de natation ;  
- les plannings de fréquentation de la piscine.  

Il est consultable et imprimable sur le site internet de la circonscription concernée. 
Il sera présenté aux familles dans le cadre du conseil d’école.  
Un avenant permettra, chaque année scolaire, de le réactualiser en fonction des besoins. 
 

2. La réunion de préparation : 
L’organisation générale des activités, le rôle de chaque participant et les responsabilités qui lui incombent 
doivent être définis avec précision. La préparation des séances fera l’objet d’une réunion de concertation entre 
les différents partenaires, telle que définie dans la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992. 
 

Article 4 
Rôles respectifs des enseignants et des intervenants extérieurs : 
 
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. 
 
Les professionnels qualifiés et agréés chargés d'enseignement 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, en fin de module d'apprentissage. 
 
Les personnels chargés de la surveillance doivent :  
- assurer exclusivement cette tâche, 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. 
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Les intervenants bénévoles (le cas échéant), lorsqu'ils prennent en charge un groupe, doivent : 
- assurer la surveillance des élèves du groupe qui leur est confié ; 
- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l'enseignant ; 
- alerter l'enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté. 
 

Article 5 
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, il est conseillé que les élèves 
dispensés soient pris en charge à l'école et ne soient pas conduits à la piscine. L’organisation de la 
surveillance des élèves ne pouvant se rendre à la piscine doit être validée par le premier Conseil d’Ecole. 
 

Article 6 
Information des intervenants extérieurs  
Les intervenants extérieurs ont pris connaissance de la présente convention et en acceptent les dispositions, 
notamment celles relatives à leurs responsabilités. 
 

Article 7 
Durée de la convention : 
La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires : 2013-2014 ; 2014-2015 ;2015-
2016 
Elle peut être dénoncée en cours d'année soit par accord entre les deux parties, soit à l'initiative de l'une 
d'entre elles. Dans ce cas, la dénonciation doit faire l'objet d'un préavis motivé de trois mois. 
Elle ne peut pas être prolongée par tacite reconduction. 
 
A  Fécamp , le  03 septembre 2015 
 

L’Inspectrice de l’Education Nationale  
en charge de la circonscription de 

FECAMP 
 

 
 
 

 
Mme MOREL 

Le Président de la communauté 
de communes »Campagne de 

Caux » 
 
 
 
 
 

Mr REMOND 
 

 

 
 
 
 
 

Cachet de l’école 
Signature de la Directrice ou Directeur 
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Réglementation 

Règlement intérieur de la piscine 

 
Créée pour vous, la piscine communautaire Plein Ciel est directement placée sous la sauvegarde de la population. Toute personne 

accédant à l’équipement implique la connaissance de ce présent règlement et l’obligation de s’y conformer. La Communauté de 

Communes « Campagne de Caux », conformément à ses statuts, est propriétaire de la piscine publique située sur son territoire dont 

elle assure la gestion et l’entretien. 

Coordonnées : Communauté de Communes « Campagne de Caux » Piscine Communautaire Plein Ciel 

 Zone d’Activité, Route de Bolbec 14 rue Gustave Flaubert 

 76110 GODERVILLE 76110 GODERVILLE 

 Tél : 02 35 29 65 85 Tél : 02 35 27 76 33 

 Fax : 02 35 29 06 06  

TITRE 1 
Modalités de Fonctionnement des Installations 

 
 
Art. 1 – Conditions d’ouverture 
La Piscine Communautaire Plein Ciel est ouverte toute l’année au public selon des horaires définis par la Communauté de 
Communes « Campagne de Caux ». Les horaires d’ouverture sont affichés dans le hall d’entrée de l’équipement. 
Le président de la CC « Campagne de Caux » peut également par voie d’arrêté : 

- modifier les horaires d’accès du public 
- interrompre l’ouverture totale ou partielle de l’équipement pour des raisons de sécurité, d’hygiène, techniques ou de péril 
sur le bâtiment. 

Deux fois dans l’année, l’équipement sera fermé au moins 5 jours afin de procéder aux interventions techniques réglementaires 
(décret du 7 avril 1981). 
 
Art. 2 – Conditions d’accès 
Toute personne souhaitant utiliser l’établissement aux heures d’accès du public doit s’acquitter d’un droit d’entrée fixé par une 
délibération de la CC « Campagne de Caux ». La tarification de l’équipement est affichée bien en évidence dans le hall d’accueil. 
Les bénéficiaires d’un tarif réduit présentent obligatoirement à l’agent de caisse une pièce justificative leur ouvrant droit. 
 
Dans l’établissement, le personnel est habilité à procéder à des contrôles de ticket, carte d’entrée ou d’abonnement. 
L’accès à l’établissement est interrompu lorsque la fréquentation maximale instantanée (FMI), affichée dans le hall d’entrée, est 
atteinte. 
Dans ce cas, l’accès du public est conditionné au nombre de sorties. La direction se réserve le droit de limiter le temps de baignade 
et cela sans diminution tarifaire. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d'une personne majeure en tenue de bain. Cet accompagnement est 
permanent dans l’ensemble de la zone de baignade ou de circulation. L’adulte qui s’aperçoit de l’absence d’un enfant, est prié de le 
signaler à un MNS afin de renforcer la surveillance du bassin et de procéder, éventuellement, à un appel dans le bâtiment. 
 
La caisse de l’établissement cesse la délivrance de droits d’entrée trente minutes avant la fermeture des bassins. 
Les bassins sont fermés et évacués quinze minutes avant l’horaire de fermeture au public. 
Les douches restent accessibles jusqu’à cinq minutes avant la fermeture de l’équipement. Dès la fermeture des bassins, le public 
dispose de quinze minutes pour sortir de l’établissement. En cas d’affluence, ce délai est porté à 30 minutes. 
 
Pour les utilisations en dehors des heures d’ouverture au public par les établissements scolaires, groupes et associations sportives, 
le présent règlement reste en vigueur mais les conditions de mise à disposition font l’objet d’une convention. 
 
Le fait d’acquitter un droit d’entrée implique la connaissance du présent règlement et de s’y conformer. 
Toute sortie est définitive. 

TITRE 2 
Hygiène et sécurité 

 
Art. 3 - Règles d’hygiène publique 
La qualité des eaux de baignade, contrôlée par l’ARS, est affichée dans le hall d’accueil. 
Les règlements sanitaires obligent au respect des zones pieds nus, le passage à la douche, de préférence savonnée et le 
franchissement des pédiluves désinfectants en trempant correctement les pieds avant l’accès aux plages entourant le bassin. 
Pour assurer une excellente qualité d’eau de baignade, le port du bonnet de bain est vivement conseillé. 
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La baignade n’est pas autorisée aux personnes : 

 atteintes d’infection cutanée et/ou de maladie contagieuse, 

 en raison d’une mauvaise hygiène corporelle, 

 en raison de malpropreté sur la tenue de bain. 

 
Elle est exclusivement réservée aux personnes portant une tenue adaptée aux piscines publiques : slip de bain, boxer lycra toute 
longueur pour les hommes, maillots une pièce ou deux pièces pour les femmes. Les MNS sont chargés de veiller au respect de ces 
consignes. Le port d’une tenue spécifique peut être toléré après en avoir informé préalablement l’accueil, le responsable de 
l’installation ou le MNS de surveillance. Les personnes nécessitant l’accès aux plages ou aux zones « pieds nus » pour des raisons 
de services, devront s’équiper 
de sur-chaussures disponibles en caisse ou auprès des accès privés. 
 
La circulation des personnes avec des chaussures adaptées aux piscines est autorisée. Le passage dans les pédiluves devra 
s’effectuer les chaussures aux pieds. 
Pour les très jeunes enfants, le port d’un maillot de bain ou d’une couche adaptée à la baignade est obligatoire. 
 
Le personnel chargé de l’entretien des vestiaires veille au respect des circulations « pieds chaussés » et « pieds nus ». 
 
En complément des règles d’hygiène, il est expressément demandé de respecter la qualité et la destination des lieux. Ainsi, 
quelques interdictions de bon sens sont rappelées : 

 la circulation des animaux dans l’ensemble de l’établissement, 

 de manger sur les plages ou en dehors des zones réservées, d’abandonner des restes alimentaires ou emballages, 

 de jeter des détritus en dehors des poubelles, 

 de cracher par terre ou dans les bassins, 

 d’uriner ou déféquer dans les bassins ou en dehors des toilettes, 

 d’accéder aux bassins avec de la crème solaire sur le corps (passage préalable sous la douche), 

 d’introduire, dans la piscine, des objets ou matériels pouvant présenter un danger pour les personnes et les biens, 

 d’introduire, dans la piscine, des objets ou matériels ludiques, seules sont tolérées les ceintures ou bouées d’initiation sous 

réserve de validation du MNS 

 de fumer et consommer des boissons alcoolisées, du chewing-gum dans l’eau ou des substances illicites. 

 
Art. 4 - Règles de sécurité 
Conformément aux dispositions du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS), un extrait des dispositions 
relatives aux procédures d’alarme est affiché à différents emplacements de l’établissement. Les principales consignes de sécurité 
sont accessibles et facilement lisibles. 
Pour des raisons techniques, d’hygiène ou de sécurité, les responsables du site ou les personnels chargés de la surveillance 
peuvent décider de la fermeture partielle ou totale des bassins le temps nécessaire au rétablissement des conditions de baignade 
réglementaires. Le personnel est tenu d’en informer le public à l’accueil ou par annonce sur le bassin. Ces fermetures ou restr ictions 
de baignade n’ouvrent pas droit à remboursement ou indemnisation. 
 
Le public est invité à prendre connaissance de l’emplacement des issues de secours sur les plans de sécurité affichés dans le hall 
d’accueil, les vestiaires et le bassin. Les sorties de secours sont en permanence libres de tout encombrement. 
La sécurité autour et dans le bassin nécessite que le public se conforme aux recommandations et observations signalées par les 
MNS. Ils sont chargés de faire respecter les règles suivantes : 

 ne pas pousser ou faire tomber quelqu’un dans le bassin, 

 ne pas courir sur les plages et dans l’enceinte de l’établissement, 

 plonger uniquement dans la plus grande profondeur du bassin, 

 ne pas utiliser des palmes ou plaquettes, sans l’autorisation du maitre-nageur, en période d’affluence ou en dehors des 

zones réservées, 

 porter un baigneur sur les épaules, 

 informer le MNS pour la pratique des apnées dynamiques. Les apnées statiques sont interdites, 

 ne pas stationner sur les grilles de fond du bassin ou les manipuler, 

 utiliser, pour les non nageurs, la partie bassin d’une profondeur inférieure ou égale à 1,50m (zone petit bassin), 

 ne pas introduire ou utiliser dans l’équipement des objets en verre ou tranchants, 

 utiliser tout objet à la sécurité et à la tranquillité du public. 

 
Le stationnement des deux roues s’effectue sur les emplacements réservés. Ils ne circulent pas devant l’entrée de l’équipement et 
sur les accès handicapés. Les automobilistes veillent à ne pas stationner devant les accès destinés aux services de secours ou 
d’interventions techniques. 
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TITRE 3 
REGLES DE BON USAGE ET RESPONSABILITES 

 
Art. 5 - Règles de bon usage 
En cas de trouble à l’ordre public ou de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité mentionnées sur le présent document, des 
mesures d’exclusion peuvent être engagées par le personnel de l’établissement. 
Ces mesures d’exclusion visent principalement : 

 les personnes présentant des troubles comportementaux : état d’ébriété, profération d’insultes, menaces ou violence 

envers le public ou le personnel, 

 des rappels au règlement non suivis d’effet. 

 
Ces exclusions ne donnent pas droit à remboursement ou indemnisation. 
Egalement, tout comportement contraire aux lois et règlements de la République sera signalé ou fera l’objet d’un dépôt de plainte à 
la gendarmerie. 
La prise de vue photographique ou vidéo des bâtiments publics et la vente de marchandises ou de services ne sont pas autorisées 
sans l’autorisation expresse de la CC « Campagne de Caux ». 
 
Art. 6 - Responsabilités 
La piscine met à la disposition de sa clientèle différents services : vestiaires, casiers consignes douches, jeux.... Il est demandé en 
cas de difficulté d’utilisation de se rapprocher du personnel de la piscine. 
L’utilisation des cabines de change est strictement temporaire sur l’ensemble des temps d’ouverture. L’usager ou l’adhérent devra 
obligatoirement placé ses affaires personnelles dans un casier prévu à cet effet. Dans le cas d’oubli ou d’une volonté de laisser 
celles-ci dans une cabine, les agents de la collectivité récupéreront celles-ci et seront entreposées en caisse. 
La CC « Campagne de Caux » se réserve le droit d’exiger réparation en cas de dégradation volontaire sur le bâtiment ou les 
matériels. 
La CC « Campagne de Caux »  décline toute responsabilité en cas de dommages, pertes, vols, y compris dans les casiers 
consignes et détérioration de biens ou d’effets personnels. 
 
 

TITRE 4 
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Art. 7 – Aménagement bassins 
La CC « Campagne de Caux »  peut autoriser la mise à disposition de lignes d’eau ou réserver tout ou partie du bassin au profit 
d’associations sportives ou d’animations organisées par l’établissement. 
 
Art. 8 – Dispositions relatives aux groupes 
Les centres de loisirs et autres groupes (au moins 10 baigneurs entrant et sortant ensemble de l’établissement) pourront accéder à 
la baignade pendant le temps public ou durant des temps prévus à cet effet  et soumis à convention. 
Le responsable du centre de loisirs ou de l’association doit au préalable réserver le créneau horaire auprès de la CC « Campagne 
de Caux ». Puis lors de sa venue, dès son arrivée, se présenter à l’accueil en spécifiant son nom, son centre ou son association, 
l’effectif réel y compris les encadrants. 
Celui-ci devra se plier aux normes d’encadrement telles que définies ci-après : 

 enfants de moins de 3 ans, 1 encadrant pour 2 au maximum, 

 enfants de 3 à 4 ans, 1 encadrant pour 3 au maximum, 

 enfants de 4 à 6 ans, 1 encadrant pour 5 enfants au maximum, 

 enfants de plus de 6 ans, 1 encadrant pour 8 enfants au maximum 

 
Le groupe devra respecter l’ensemble des consignes énumérées dans ce présent document et respecter les consignes particulières 
transmises par le MNS sur le bassin. 
Le responsable du groupe doit : 

 surveiller le change, le passage aux toilettes et aux douches de tous les enfants du groupe, 

 se présenter lui et son groupe au MNS en déclinant son effectif et ses tranches d’âge ainsi que le nombre d’encadrants, 

 équiper les enfants le nécessitant, d’ustensile de flottaison (ceinture, brassières, bouée…) suite au test effectué par le 

MNS. 

 
Le MNS est seul juge du savoir nager ou non et donc de l’imposition d’un objet de flottaison ou non. Les encadrants ne sont en 
aucun cas déchargés de leurs responsabilités envers les enfants de leur groupe. La surveillance, pour être la plus efficace, se fera 
dans et hors de l’eau. 
Du matériel pédagogique peut être mis à disposition, après accord des MNS présents et sous réserves du respect des consignes 
spécifiques inhérentes à celle-ci. 
Le non-respect du présent règlement entrainera l’exclusion du groupe (sans remboursement du droit d’entrée). 
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Art. 9 – Dispositions relatives à la natation scolaire 
Les dispositions relatives à la natation scolaire sont explicitement déclinées aux travers de conventions approuvées et signées par la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) et le Président de la Communauté de Communes 
« Campagne de Caux ». 
 
Art.10 – Dispositions relatives aux associations de natation et de sport aquatique 
Les dispositions relatives aux associations de natation et de sport aquatique sont explicitement déclinées aux travers de conventions 
approuvées et signées par celles-ci et le Président de la Communauté de Communes « Campagne de Caux ». 
 
Art. 11 – Dispositions relatives aux activités aquatiques et de natation communautaires 
La CC « Campagne de Caux » au travers du personnel et de la Piscine Plein Ciel développe des activités de natation et des 
activités aquatiques. Celles-ci sont soumises à des dispositions et consignes spécifiques énumérées dans le règlement intérieur des 
activités de natation et des activités aquatiques de la Piscine Plein Ciel. Chaque adhérent ou usager doit se référer à l’ensemble des 
droits et obligations découlant de son adhésion. L’inscription à une activité implique la connaissance du présent règlement et du 
règlement des activités de natation et aquatiques communautaires  et l’obligation de s’y conformer. 
 
Art. 12 - Publicité 
Le présent règlement est exécutoire après transmission en sous-préfecture. Il est affiché bien en évidence dans le hall d’accueil. 
 
Art. 13 - Exécution 
Le Président et l’administration de la CC « Campagne de Caux »  sont chargés de l’exécution du présent règlement. En cas de litige 
sur place, la direction de la piscine ou le responsable de l’équipement est chargé d’arbitrer les différends qui peuvent porter sur son 
interprétation ou application. 
Ce règlement peut faire l’objet de modification à tout moment en fonction de nouvelle réglementation régissant les établissements de 
bain ou par nécessité de service. 
 
Fait à Goderville, le 30 juin 2014 
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Règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

HYGIÈNE 
 

 Je ne me baigne pas si : 
 J’ai une verrue plantaire ou des molluscums, 
 Une plaie ou une infection cutanée, 
 Une infection rhino-pharyngée 

 Je respecte les zones pieds chaussés pied nus 
 Je passe aux toilettes. 
 Je mets mon pansement à la poubelle. 
 Je passe sous la douche avant la baignade 
 Je passe dans le pédiluve 
 Je ne crache pas 
 Je me douche après la baignade 
 Je ne mange pas sur le bord du bassin ni dans les vestiaires. 

  
Le port de chausson spécifique à la baignade pourra-être toléré dans un premier temps suite à une détection 
de verrue plantaire ; celle-ci devra être traitée dans les plus brefs délais. L’information aux parents, concernant 
ce traitement, sera transmise par le corps enseignant. 

 
 

SÉCURITÉ 
 
 

 Je ne cours pas. 
 Je ne pousse pas. 
 Je ne plonge pas sur la tête en avant dans le petit bain. 
 Je ne saute pas sur les autres. 
 Je  mets mon chewing-gum à la poubelle. 
 Je ne porte pas de baigneur sur mes épaules. 
 Je ne stationne pas sur les grilles de fond du bassin et les manipule pas, 
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Consignes et recommandations pour l’organisation 
des activités de natation 

 
 Avant la première séance, fournir la liste des élèves, envoyée par le service Action Sociale de la 

Communauté de Communes, complétée informatiquement  

 Entrer dans le hall d’accueil. 

 Retirer les chaussures, les ranger dans les casiers à chaussures 

 Entrer dans les vestiaires collectifs : un adulte avec les filles, et un avec les garçons. 

 Les accompagnateurs présents pour le déshabillage, aident les enfants. 

 Se déshabiller, mettre le maillot de bain (port de bermudas et de shorts longs strictement interdit)  et le 

bonnet, ranger ses affaires dans les casiers, aucun vêtement ne doit rester sur les patères.  

 Tous les adultes autorisés et en possibilité d’aller au bord du bassin (enseignant(e)s, AVS) devront porter 

une tenue adaptée. (Pas de tenue de ville) 

 Lorsque tout le groupe est prêt, se diriger vers les douches, aller aux toilettes. 

 Lorsque tout le groupe est prêt, passer dans le pédiluve puis aller s’asseoir sur les bancs au bord du bassin. 

 L’enseignant recompte ses élèves et remplit la feuille de présences. 

 Le groupe classe attend le signal du MNS en charge de la classe. 

 Après répartition des élèves : un groupe avec la maîtresse, un groupe avec le ou les MNS (encadrement 

maternelle), les adultes comptent les enfants qui leur sont confiés et les emmènent  dans l’eau. 

 Le(s) MNS et l’enseignant(e) donnent le signal de fin de séance. 

 Tous les baigneurs sortent de l’eau, les enfants vont ranger le matériel comme ils l’ont appris puis se rangent 

par deux devant le pédiluve, l’enseignant compte les élèves. 

 Une fois le groupe au complet, le groupe classe rejoint les vestiaires après avoir pris une  douche. 

 Une fois séchés et habillés tous les enfants vont dans le hall. 

 Lorsque tout le monde est prêt et rangé par deux, l’enseignant recompte ses élèves et donne l’autorisation 

de sortir de la piscine pour rejoindre le car ou l’école à pied 

 
Dispositions prévues en cas : 
 

 Absence d’un MNS :  
La piscine prévient l’école et annule le transport auprès du transporteur. 

 Absence d’un enseignant :  
L’école prévient la piscine qui se charge d’avertir le transporteur. 

 Cas de dispense d’élève : 
Ponctuellement, une dispense, l’élève restera avec les parents accompagnateurs dans le hall 
d’accueil. En cas de dispense de longue durée, l’élève reste à l’école. 

 Rôle des accompagnateurs : 

Les accompagnateurs pour la vie collective (présents pour le déshabillage et non agrées - leur 
nombre n’est pas limité dans la mesure du raisonnable), une fois les élèves changés, attendent dans 
le hall. 
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Dispositions nécessaire au bon fonctionnement des transports: 
 

 Ponctualité des groupes sur les ramassages de car : 
Le transporteur a un planning défini au préalable avec des temps de ramassage précis. Afin de ne pas 
retarder les différents groupes, il est donc nécessaire de respecter les horaires transmis par la 
Communauté autant sur l’avant que l’après piscine.
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Plan piscine avec plan d’évacuation  
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Proposition d’exercices progressifs par thématiques 
 

ENTREES DANS L’EAU : Petite et grande profondeur 

 
L’élève est crispé et hésitant. 

Il faut que l’élève trouve son équilibre et perçoive 
les effets de l’eau sur son corps. 

 
L’entrée sera ensuite acceptée mais contrôlée, 
pour tendre vers un saut avec une recherche 

d’appui (surface de l’eau). 
 

Le déséquilibre avant n’est toujours pas accepté, 
l’enfant veut garder un contrôle visuel. 

 
Un plongeon est réalisé mais de façon isolé. 

- A l’échelle 
- Assis 
- Saut debout par les pieds : d’un tapis, du bord, du muret, avec la 

perche, avec la frite, avec la planche, en tenant la main, en le 
réceptionnant dans l’eau 

- Roulade avant sur un tapis 
- Roulade arrière sur un tapis 
- Plongeon : assis du bord, du bord à genou sur une planche, 

debout par-dessus une frite, dans un cerceau 
- Toboggan : assis, sur le ventre 

 

SE DEPLACER : Petite et grande profondeur 

 
L’élève est crispé et hésitant. 

 
Il faut que l’élève trouve son équilibre et perçoive 

les effets de l’eau sur son corps. 
 

Difficulté de la perte des appuis plantaires. 
 

- Se déplacer le long du mur en file indienne 
- Se déplacer le long du mur en se croisant (1/2 groupe en sens 

inverse) 
- Traverser le bassin en marchant (avant et arrière) 
- Traverser le bassin en sautant (pied joint, cloche-pied) 
- Traversée épaule hors de l’eau, dans l’eau 
- Se déplacer à l’aide de matériel (frites, tapis à trou…) 

 

IMMERSION : Petite et grande profondeur 

 
L’élève a peur de se remplir d’eau, de ne pas 

avoir assez d’air et aussi de perdre ses repères 
visuels. 

 
 
 

- Aller sous la douche 
- S’éclabousser au bord du bassin (seul, ou par petits groupes) 
- Souffler dans l’eau 
- Pousser un objet en soufflant 
- Accrocher au mur, à l’échelle, à la perche : descendre souffler sous 

l’eau 
- Descendre sous l’eau en pliant les jambes puis sauter, à un, à 

deux 
- Reconnaitre sous l’eau : objets, nombre de doigts, couleur 
- Faire des signes sous l’eau, des coucous 
- Jeu des pêcheurs et des poissons  
- Pêche au trésor 
- Passer dans un cerceau en surface, sous l’eau 
- Passer sous les jambes d’un copain 
- Déplacer un objet sous l’eau 
- Echange d’objet sous l’eau 
- Relais entre deux objets sous l’eau 
- Jeu du béret (numéro) 
- Le poirier 
- Passer sous la perche 
- Passer sous une planche tenue par un copain 
- Passer sous un tapis 
- S’enrouler autour d’une ligne d’eau 
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EQUILIBRE : petite et grande profondeur 

L’élève n’a pas conscience que l’eau le porte quelle que soit la profondeur. 

 

- Etoile avec brassards ventral, dorsal 
- Etoile ventrale accroché au mur  
- Etoile ventrale, dorsale avec une grande frite 

puis petite frite, sous les aisselles, dans les 
mains, bras tendus 

- Etoile ventrale, dorsale avec un copain 
- 1, 2, 3 soleil  
- Etoile ventrale, dorsale 
- Faire le bouchon (vertical) 
- Méduse 
- Etoile glissée dans un cerceau 

 

PROPULSION : petite et grande profondeur 

Le rôle des bras et des jambes dans la propulsion est confus 
La respiration est désorganisée. L’inspiration perturbe la propulsion 

- Taper des pieds, accroché au mur tête hors 
de l’eau, tête dans l’eau 

- Ventrale, dorsale avec brassards 
- Ventrale, dorsale avec grande frite 
- Ventrale, dorsale avec une planche sous 

chaque bras 
- Ventrale, dorsale avec petite frite 
- Pousser un tapis à plusieurs 
- Pousser un ballon 
- Pousser une planche à la verticale 
- Ventrale, dorsale sans matériel 
- Ventrale, dorsale avec coordination des bras 

et des jambes 
- Assis sur une planche 
- Avec un ballon entre les jambes 
- A cheval sur une grande frite 
- Approche nage codifiée 
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Aménagements bassin(s) et/ou répartition des espaces 

 

14 séances par année scolaire décomposées de la manière suivante : 

1. CYCLE 1 : GS, CP, CE1 

 Séance 1 

 Présentation de l’établissement et de l’équipe, 

 Règles d’hygiène, 

 Familiarisation avec le milieu 

 Evaluation diagnostique pour la composition des groupes  

 Séance 2 et 3  

Familiarisation, entrées dans l’eau, équilibre, propulsion, coordination 

 Séance 4 

Réinvestissement des acquis au travers d’un 1er parcours (avec ou sans brassards)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descendre ou sauter à l’échelle du petit bassin, 
2. Traverser le bassin, 
3. Longer le mur en le tenant, 
4. Traverser le bassin à l’aide de deux lignes d’eau, 
5. Prendre une grande frite, 
6. Se déplacer en diagonale jusqu’aux drapeaux sur le ventre ou sur le dos. 

 Séance 5 et 6  

Familiarisation, entrées dans l’eau, équilibre, propulsion, coordination 

 Séance 7 

Réinvestissement des acquis au travers d’un 2ème parcours (avec ou sans brassards)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

6 
4 

5 

2 

3 

4 

5 6 

1 



 21 

 
 

1. Sauter à l’échelle du petit bassin, 
2. Traverser le bassin, 
3. Longer le mur avec ou sans appuis jusqu’aux drapeaux, 
4. Descendre au toboggan, 
5. Traverser le bassin à l’aide du « citron », 
6. Se déplacer en diagonal le long d’une ligne d’eau en passant dans le cerceau jusqu’à l’échelle du grand bassin 

sur le ventre ou sur le dos. 

 Séance 8 et 9 

Familiarisation, entrées dans l’eau, équilibre, propulsion, coordination 

 Séance 10 

Réinvestissement des acquis au travers d’un 3ème parcours (sans matériel de flottaison)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descendre à l’échelle du grand bassin, 
2. Traverser le bassin à l’aide de la « tomate », 
3. Descendre au toboggan, 
4. Traverser le bassin à l’aide du « citron », 
5. Traverser le bassin en diagonale le long d’une ligne d’eau jusqu’au petit bassin, 
6. Passer dans le cerceau, 
7. Aller chercher un objet avec sa main. 

 Séance 11 et 12 

Familiarisation, entrées dans l’eau, équilibre, propulsion, coordination 

 Séance 13 et 14 

Evaluation de fin de cycle, réinvestissement des acquis 

2. CYCLE 2 : CE2, CM1, CM2 

 Séance 1 

 Présentation de l’établissement et de l’équipe, 

 Règles d’hygiène, 

 Familiarisation avec le milieu 

 Evaluation diagnostique pour la composition des groupes (décliner le type de test) 

 Séance 2 et 3 

Familiarisation, propulsion, coordination bras jambes, déplacement en immersion, entrées dans l’eau par la 
tête, nages codifiées avec respiration et virages 
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 Séance 4 

Réinvestissement des acquis au travers d’un parcours (sans matériel de flottaison) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descendre ou sauter à l’échelle du petit bassin, 
2. Traverser le bassin, 
3. Longer le mur en le tenant, 
4. Traverser le bassin à l’aide de deux lignes d’eau, 
5. Prendre une grande frite, 
6. Se déplacer en diagonale jusqu’aux drapeaux sur le ventre ou sur le dos. 
 

OU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descendre à l’échelle du grand bassin, 
2. Traverser le bassin à l’aide de la « tomate », 
3. Descendre au toboggan, 
4. Traverser le bassin à l’aide du « citron », 
5. Traverser le bassin en diagonale le long d’une ligne d’eau jusqu’au petit bassin, 
6. Passer dans le cerceau, 
7. Aller chercher un objet avec sa main. 

 

 Séance 5, 6, 7 et 8 

Familiarisation, propulsion, coordination bras jambes, déplacement en immersion, entrées dans l’eau par la 
tête, nages codifiées avec respiration et virages 

 Séance 9 

Réinvestissement des acquis au travers d’un parcours (sans matériel de flottaison) 
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1. Départ avec le toboggan dans le grand bassin, 
2. Nager et passer sous la ligne d’eau, 
3. Se laisser flotter et effectuer une étoile, 
4. Nager en revenant dans le grand bassin et passer sur la ligne d’eau 
5. Effectuer un virage (en passant sous une ligne d’eau), 
6. Nager sur le dos, 
7. Faire un surplace, 
8. Passer sous un tapis, 
9. Nager, 
10. Passer dans un cerceau 

 Séance 10, 11 et 12 

Familiarisation, propulsion, coordination bras jambes, déplacement en immersion, entrées dans l’eau par la 
tête, nages codifiées avec respiration et virages 

 Séance 13 et 14 

Evaluation de fin de cycle, réinvestissement des acquis 

 

 

Ces différents parcours sont susceptibles d’être 

modifiés dans le but d’améliorer leur qualité 

éducative. 

 

L’ensemble de ces propositions d’organisation de 

séances reste de la volonté du responsable 

pédagogique : le professeur des écoles. 

 

L’équipe de MNS reste disponible à toutes remarques 

ou propositions concernant le contenu pédagogique. 
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Présentation matérielle 

 

- descriptif des bassins 

 
 Surface totale Profondeur 

Bassin 1 250 m2 De 0,90 à 2 m 

 
- inventaire du matériel pédagogique de la piscine 

 
 • Planches 
 • Ceintures bouchon 
 • Ligne d’eau 10 m 
 • Ligne d’eau 25 m 
 • Objets flottants 
 • Objets lestes 
 • Masques petits et grands 
 • Frites petites et grandes 
 • Ballons petits et grands 
 • Haltères 
 • Cerceaux lestes 
 • Cerceaux flottants 
 • Tapis traversant 
 • Tapis 
 • Toboggan 
 • Ligne avec tomate et citron 
 • Palmes  
 • Brassards 
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Dispositif d’évaluation des apprentissages 
et recommandations départementales 

  
 Les compétences attendues et les modalités des évaluations à réaliser à la fin de cycle des 
apprentissages fondamentaux (Palier 1) et du cycle des approfondissements (Palier 2) sont référencées au 
socle commun de connaissances et de compétences 
 

Palier 1 : connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2  

 
Partie n°1 : Se déplacer sur une quinzaine de mètres   
Indications pour l’évaluation :  
- se déplacer sur une quinzaine de mètres, sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis (déplacement 
ventral ou dorsal). 
 
Partie n°2 : S’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser flotter : 
Indications pour l’évaluation se réalisant en moyenne profondeur :  
-  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 passer sous un 
obstacle flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de regagner le bord. 

 
L’évaluation s’effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. 

 
Palier 2 : connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3  

 
Partie n°1 : Se déplacer sur une trentaine de mètres  
Indications pour l’évaluation : 
- se déplacer sur 25 mètres, sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis (déplacement ventral ou 
dorsal),  effectuer un virage, une  coulée  et une reprise de nage (sur 5 mètres environ) pour gagner le bord. 
 
Partie n° 2 : Plonger, s’immerger, se déplacer  
Indications pour l’évaluation se réalisant en grande profondeur :  
-  enchaîner, sans reprise d’appuis, un saut ou un plongeon, 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. 
 

L’évaluation s’effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. 

 

Pour les élèves d’écoles primaires ayant atteint les compétences du Palier 1 puis celles du Palier 2, on visera 
celles attendues au Palier 3 : 1er degré du Savoir Nager 
 

Palier 3 : connaissances et capacités à évaluer au collège, si possible dès la 6ème, au plus tard en fin de 3ème  
 

*Le Premier degré du « savoir-nager » est  défini comme suit : 
Un parcours de capacités composé de 5 tâches à réaliser en continuité et sans reprise d’appuis au 
bord du bassin : 
1 : sauter en grande profondeur ; 
2 : revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant (tapis posé dans le sens de la 
largeur ou de la longueur) ; 
3 : nager 10 mètres sur le ventre puis 10 mètres sur le dos;  
4 : réaliser un sur-place vertical de 10 secondes; 
5 : s’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant et sortir du bassin. 
L’enchaînement se réalise sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis 
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  Des dispositifs d’évaluation ainsi que des  fiches d’évaluation sont proposés sur le site internet de la 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime :  

http://www.ia76.ac-rouen.fr/medias/fichier/dispositifs-d-evaluation-paliers-1-2-et-3_1339055142990.pdf  

 
 
 Le Palier 1 est validé si toutes les compétences attendues dans la partie 1 et dans la partie 2 ont été réalisées 

avec succès, en moyenne profondeur, sans reprise d’appuis et sans aide à la flottaison. 

 
 
 
 Le Palier 2 est validé si toutes les compétences attendues dans la partie 1 et dans la partie 2 ont été réalisées 

avec succès, en grande profondeur, sans reprise d’appuis et sans aide à la flottaison. 

 
 
 
 Le Palier 3 est validé si les 5 tâches sont réalisées en continuité, en grande profondeur, sans aide àla 

flottaison et sans reprise d’appuis au bord du bassin. 

 
 
 
 
 

  Dans le cadre de la mise en œuvre du livret personnel de compétences, il convient, dans l’attente du nouveau 

livret,  d’utiliser la fiche individuelle de suivi de l’élève (disponible sur le site internet de la Direction des services 

départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime).  

Elle constitue un cadre de référence permettant d’assurer la continuité des apprentissages et de l’enseignement de cette 

activité. 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/medias/fichier/dispositifs-d-evaluation-paliers-1-2-et-3_1339055142990.pdf
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 Fiche ind iv iduel le  de su iv i  :  

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 ANNÉE 

SCOLAIRE 

IDENTIFICATION 
DE L’ENSEIGNANT 

CLASSE 
DURÉE ANNUELLE 
D’ENSEIGNEMENT 

DATE DE RÉUSSITE 
AUX EVALUATIONS 

REMARQUES 
 

(Préciser le Numéro RNE) (Nom + Prénom) 
(GS, CP, CE1, CE2, 

CM1, CM2, autre) 
Durée totale annuelle = 

Nb Séances x Durée d’une séance Palier 1 Palier 2 
Palier 3 

1er degré du Savoir 
Nager 

(difficultés 
d’apprentissage, 

dispenses…) 

RNE : 

 

 
 

 

 Nombre de séances     
 

 

Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      

Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      

Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      

Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      

Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      

Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  
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Plannings 
 

1ère PERIODE du 8 SEPTEMBRE au 19 OCTOBRE 2014 

 
DEPART ENTREE SORTIE DEPART MNS MNS 

 
ECOLE BASSIN BASSIN PISCINE PEDAGOGIE SURVEILLANCE 

LUNDI MATIN 

VATTETOT /CM1CM2 8 H 35 8 H 55 9 H 35 9 H 55 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

GODERVILLE CM2 
 

9 H 35 10 H 15 
 

M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

BRETTEVILLE CM2 9 H 45 10 H 15 10 H 55 11 H 05 M.SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

ST SAUVEUR CM1 10 H 45 10 H 55 11 H 35 11 H 45 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

LUNDI APRES MIDI 

MANNEVILLE CE2CM1 13 H 35 14 H 00 14 H 40 14 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

ST SAUVEUUR CM1 14 H 15 14 H 40 15 H 20 15 H 30 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

MARDI MATIN 

BREAUTE / CP 8 H 35 8 H 50 9 H 30 9 H 40 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

BREAUTE / CE1CE2 8 H 35 8 H 50 9 H 30 9 H 40 M. MALEC Robin M. CANVILLE Sylvie 

BEC DE MORT / CE2CM2 9 H 00 9 H 35 10 H 15 10 H 35 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

BENARVILLE / CM1CM2 9 H 10 9 H 35 10 H 15 10 H 35 M MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

BRETTEVILLE / CPCE1 10 H 00 10 H 15 10 H 55 11 H 20 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

BRETTEVILLE / CE1CE2 10 H 00 10 H 15 10 H 55 11 H 20 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

ECRAINVILLE / CE2CM1 10 H 25 10 H 55 11 H 35 11 H 45 
M. SAILLARD Sandrine et M. 

CANVILLE Sylvie 
M. MALEC Robin 

MARDI APRES MIDI 

GODERVILLE CM1CM2 
 

14 H 00 14 H 40 

15 H 50 

M. CANVILLE Sylvie ou M. 
MALEC Robin 

M. SAILLARD Sandrine ou M. 
MALEC Robin 

MENTHEVILLE / 
CE2CM1 

14 H 35 15 H 00 15 H 40 
M. CANVILLE Sylvie ou M. 

MALEC Robin 
M. SAILLARD Sandrine ouM. 

MALEC Robin 

JEUDI MATIN 

BREAUTE / CP 8 H 35 8 H 50 9 H 30 9 H 40 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

BREAUTE / CE1CE2 8 H 35 8 H 50 9 H 30 9 H 40 M. MALEC Robin M. CANVILLE Sylvie 

BEC DE MORT / CE2CM2 9 H 00 9 H 35 10 H 15 10 H 35 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

BENARVILLE / CM1CM2 9 H 10 9 H 35 10 H 15 10 H 35 M MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

BRETTEVILLE / CPCE1 10 H 00 10 H 15 10 H 55 11 H 20 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

BRETTEVILLE / CE1CE2 10 H 00 10 H 15 10 H 55 11 H 20 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

ECRAINVILLE / CE2CM1 10 H 25 10 H 55 11 H 35 11 H 45 
M. SAILLARD Sandrine et M. 

CANVILLE Sylvie 
M. MALEC Robin 

JEUDI APRES MIDI 

MANNEVILLE CE2CM1 13 H 35 14 H 00 14 H 40 14 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

ST SAUVEUR CM1 14 H 15 14 H 40 15 H 20 15 H 30 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

VENDREDI MATIN 

VATTETOT /CM1CM2 8 H 35 8 H 55 9 H 35 9 H 45 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

GODERVILLE / CM2 
 

9 H 35 10 H 15 
 

M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

GODERVILLE / CM1CM2 
 

10 H 15 10 H 55 
 

M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

ST SAUVEUR / CM2 10 H 30 10 H 55 11 H 35 11 H 45 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

VENDREDI APRES MIDI 

BRETTEVILLE CM2 13 H 40 14 H 00 14 H 40 14 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

MENTHEVILLE CE2CM1 14 H 35 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 
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2ème PERIODE du 3 NOVEMBRE 2013 au 21 DECEMBRE 2014 

 
DEPART ENTREE SORTIE DEPART MNS MNS 

 
ECOLE BASSIN BASSIN PISCINE PEDAGOGIE SURVEILLANCE 

LUNDI MATIN 

MANNEVILLE 
CM1CM2 

9 H 40 10 H 00 10 H 40 10 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

LUNDI APRES MIDI 

SAUSSEZEMARE / 
CE2CM2 

13 H 35 14 H00 14 H 40 14 H 50 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

ECRAINVILLE / 
CM1CM2 

14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

MARDI MATIN 

GRAINVILLE / 
CM1CM2 

8 H 30 8 H 50 9 H 30 9 H 45 M. CANVILLE Sylvie 
M. MALEC Robin ou M. 
SAILLARD Sandrine 

TOCQUEVILLE / 
CPCE1 

9 H 25 10 H 00 10 H 40 10 H 50 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

ANGERVILLE / C1CE2 9 H 30 10 H 00 10 H 40 10 H 50 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

MANNEVILLE CM2 10 H 20 10 H 40 11 H 20 11 H 35 M. CANVILLE Sylvie 
M. MALEC Robin ou M. 
SAILLARD Sandrine 

MARDI APRES MIDI 

BREAUTE ND / CM2 14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 
M. MALEC Robin ou M. 
SAILLARD Sandrine 

M. SAILLARD Sandrine ou M. 
CANVILLE Sylvie 

JEUDI MATIN 

TOCQUEVILLE / 
CPCE1 

9 H 25 10 H 00 10 H 40 10 H 50 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

ANGERVILLE / C1CE2 9 H 30 10 H 00 10 H 40 10 H 50 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

JEUDI APRES MIDI 

SAUSSEZEMARE / 
CE2CM2 

13 H 35 14 H 00 14 H 40 14 H 50 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

BREAUTE ND / CM2 14 H 20 14 H 40 15 H 20 15 H 30 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

VENDREDI MATIN 

GRAINVILLE / 
CM1CM2 

8 H 30 8 H 50 9 H 30 9 H 45 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

MANNEVILLE / 
CM1CM2 

9 H 35 10 H 00 10 H 40 10 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

MANNEVILLE / CM2 10 H 20 10 H 40 11 H 20 11 H 30 M. CANVILLE Sylvie M.SAILLARD Sandrine 

VENDREDI APRES MIDI 

ECRAINVILLE / 
CM1CM2 

14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 
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3ème PERIODE du 5 JANVIER au 22 FEVRIER 2015 

 
DEPART ENTREE SORTIE DEPART MNS MNS 

 
ECOLE BASSIN BASSIN PISCINE PEDAGOGIE SURVEILLANCE 

LUNDI MATIN 

BRETTEVILLE / CM1 9 H 40 10 H 00 10 H 40 10 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

LUNDI   ARES MIDI         

BREAUTE ND / 
CM1CM2 

14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

MARDI   MATIN         

GODERVILLE / 
CE2CM1 

  9 H 10 9 H 50   M. CANVILLE Sylvie 
M. MALEC Robin ou M. 

SAILLARD Sandrine 

AUBERVILLE / GSCP 9 H 25 9 H 50 10 H 30 10 H 45 
M. MALEC Robin et M. 
SAILLARD Sandrine 

M. CANVILLE Sylvie 

MARDI   APRES MIDI         

BREAUTE ND / 
CPCE1 

14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 55 
M. CANVILLE Sylvie ou M. 

MALEC 
M. SAILLARD Sandrine ou M. 

MALEC Robin 

JEUDI   MATIN         

AUBERVILLE / GSCP 9 H 35 10 H 00 10 H 40 10 H 55 
M.MALEC Robin et M. 
SAILLARD Sandrine 

M. CANVILLE Sylvie 

JEUDI   APRES MIDI         

BREAUTE ND / 
CM1CM2 

14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

VENDREDI   MATIN         

GODERVILLE / 
CE2CM1 

  9 H 10 9 H 50   M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

BRETTEVILLE / CM1   9 H 50 10 H 30   M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

VENDREDI   APRES MIDI         

BREAUTE ND / 
CPCE1 

14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 55 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 
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4ème PERIODE du 9 MARS au 26 AVRIL 2015 

 
DEPART ENTREE SORTIE DEPART MNS MNS 

 
ECOLE BASSIN BASIN PISCINE PEDAGOGIE SURVEILLANCE 

LUNDI MATIN 

ST MACLOU / CPCE1 8 H 50 9 H 15 9 H 55 10 H 05 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

ST MACLOU / CE1CE2 9 H 30 9 H 55 10 H 35 10 H 50 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

ST SAUVEUR / 
CE1CE2 

10 H 35 10 H 55 11 H 35 11 H 45 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

LUNDI APRES MIDI 

BREAUTE ND / 
CE1CE2 

14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

MARDI MATIN 

GODERVILLE / CP 
 

9 H 10 9 H 50 
 

M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

GODERVILLE / CPCE1 
 

9 H 10 9 H 50 
 

M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

SAUSSEZEMARE / 
GSCE1 

9 H 30 9 H 50 10 H 30 10 H 45 
M. CANVILLE Sylvie et M. 

SAILLARD Sandrine 
M. MALEC Robin 

MARDI APRES MIDI 

BRETTEVILLE / CE2 13 H 35 14 H 00 14 H 40 14 H 50 
M. CANVILLE Sylvie ou M. 

SAILLARD Sandrine 
M. MALEC Robin ou M. 

SAILLARD Sandrine 

BREAUTE ND / CPCE1 14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 
M. SAILLARD Sandrine ou 

M. CANVILLE Sylvie 
M. MALEC Robin ou M. 

CANVILLE Sylvie 

JEUDI MATIN 

GODERVILLE / CP 
 

9 H 10 9 H 50 
 

M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

GODERVILLE / CPCE1 
 

9 H 10 9 H 50 
 

M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

SAUSSEZEMARE / 
GSCE1 

9 H 35 10 H 00 10 H 40 10 H 55 
M. CANVILLE Sylvie et M. 

SAILLARD Sandrine 
M. MALEC Robin 

ST SAUVEUR / 
CE1CE2 

10 H 15 10 H 40 11 H 20 11 H 10 M. MALEC Robin 
M. CANVILLE Sylvie ou M. 

SAILLARD Sandrine 

JEUDI APRES MIDI 

BREAUTE ND / 
CE1CE2 

14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

VENDREDI MATIN 

ST MACLOU / CPCE1 8 H 50 9 H 15 9 H 55 10 H 10 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

ST MACLOU / CE1CE2 9 H 30 9 H 55 10 H 35 10 H 45 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

VENDREDI APRES MIDI 

BRETTEVILLE / CE2 13 H 40 14 H 00 14 H 40 14 H 50 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

BREAUTE ND / CPCE1 14 H 40 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 
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5ème PERIODE du 11 MAI au 28 JUIN 2015 

 
DEPART ENTREE SORTIE DEPART MNS MNS 

 
école bassin bassin piscine PEDAGOGIE SURVEILLANCE 

LUNDI MATIN 

BREAUTE / CM1CM2 8 H 35 8 H 55 9 H 35 9 H 45 M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

MANNEVILLE / 
CE1CE2 

9 H 15 9 H 35 10 H 15 10 H 35 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

GODERVILLE / CE2 
 

10 H 15 10 H 45 
 

M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

ST SAUVEUR / CE1 10 H 20 10 H 55 11 H 35 11 H 45 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

LUNDI APRES MIDI 

GODERVILLE / CM1 
 

14 H 00 14 H 40 
 

M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

MANNEVILLE / CE1 14 H 20 14 H 40 15 H 20 15 H 30 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

MARDI MATIN 

ANNOUVILLE / CPCE1 8 H 35 8 H 55 9 H 30 9 H 40 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

ANNOUVILLE / 
CE1CE2 

8 H 35 8 H 55 9 H 30 9 H 40 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

BEC DE MORT / GSCP 9 H 00 9 H 35 10 H 15 10 H 35 
M. CANVILLE Sylvie et M. 

SAILLARD Sandrin 
M. MALEC Robin 

MANNEVILLE / GSCP 10 H 00 10 H 15 10 H 55 11 H 20 
M. MALEC Robin et M. 

CANVILLE Sylvie 
M. SAILLARD Sandrine 

ST SAUVEUR / GSCP 10 H 25 10 H 55 11 H 35 11 H 45 
M. MALEC Robin et M. 
SAILLARD Sandrine 

M. CANVILLE Sylvie 

MARDI APRES MIDI 

GODERVILLE / CE1 
 

14 H 00 14 H 40 
 

M. CANVILLE Sylvie ou M. 
MALEC Robin 

M. SAILLARD Sandrine M. 
MALEC Robin 

ECRAINVILLE / 
CPCE1 

14 H 35 15 H 00 15 H 40 15 H 50 
M. CANVILLE Sylvie ou M. 

MALEC Robin 
M. SAILLARD Sandrine ou M. 

MALEC Robin 

JEUDI MATIN 

ANNOUVILLE / CPCE1 8 H 35 8 H 55 9 H 30 9 H 40 M.CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

ANNOUVILLE / 
CE1CE2 

8 H 35 8 H 55 9 H 30 9 H 40 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

BEC DE MORT / GSCP 9 H 00 9 H 35 10 H 15 10 H 35 
M. CANVILLE Sylvie et M. 

SAILLARD Sandrin 
M. MALEC Robin 

MANNEVILLE / GSCP 10 H 00 10 H 15 10 H 55 11 H 20 
M. MALEC Robin et M. 

CANVILLE Sylvie 
M. SAILLARD Sandrine 

ST SAUVEUR / GSCP 10 H 25 10 H 55 11 H 35 11 H 45 
M. MALEC Robin et M. 
SAILLARD Sandrine 

M. CANVILLE Sylvie 

JEUDI APRES MIDI 

GODERVILLE / CM1 
 

14 H 00 14 H 40 
 

M. SAILLARD Sandrine M. MALEC Robin 

MANNEVILLE / CE1 14 H 20 14 H 40 15 H 20 15 H 30 M. MALEC Robin M. SAILLARD Sandrine 

VENDREDI MATIN 

BREAUTE / CM1CM2 8 H 35 8 H 50 9 H 30 9 H 45 M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

MANNEVILLE / 
CE1CE2 

9 H 15 9 H 35 10 H 15 10 H 35 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

GODERVILLE / CE2 
 

10 H 15 10 H 55 
 

M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

ST SAUVEUR / CE1 10 H 20 10 H 55 11 H 35 11 H 45 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 

VENDREDI APRES MIDI 

GODERVILLE / CE1 
 

14 H 00 14 H 40 
 

M. SAILLARD Sandrine M. CANVILLE Sylvie 

ECRAINVILLE / 
CPCE1 

14 H 35 15 H 00 15 H 40 15 H 50 M. CANVILLE Sylvie M. SAILLARD Sandrine 
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Feuille de Présence  
(à compléter et déposer lors de la 1ère séance) 
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