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1 - Présentation de l’équipe de la piscine

Directeur :

Philippe DUVIVIER

Chefs de bassin :

Roland THOMAS (référent pédagogique natation scolaire)

Reynald JOIGNANT (référent activités aquatiques)

Educateurs sportifs :

Nathalie LEMESLE

Claude LEVERT

Guillaume ANGIBEAU

Damien DUBUS

David CHAPRON

Alexandre RENAULT

Jocelyn MATHIEU

BNSSA :

Amandine HEBERT

Arnaud HODIERNE

Lucie GERARD
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2 - Textes de référence

    Textes de portée générale :

 Code de l’Education (Partie législative) :
 Art. L.321-3 (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 (Journal Officiel du 17 juin 2008 - Bulletin Officiel  Hors
Série  du  n°3  du  19  juin  2008) :  horaires  et  programmes d’enseignement  de
l’école primaire.

 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.

 Arrêté du 7 juillet 2008 (Journal Officiel du 5 août 2008 – Bulletin Officiel spécial
n°6 du 28 août 2008) : Programme de l’enseignement de l’éducation physique et
sportive pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième
du Collège.

Texte spécifique à l’enseignement de la natation scolaire :

 Circulaire n° 2011 – 090 du 7 juillet  2011 (Bulletin Officiel  n° 28 du 14 juillet
2011) : Natation, enseignement dans les premier et second degrés.
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3 - Convention

Convention pour l'organisation des activités physiques et sportives
à l'école primaire impliquant des intervenants extérieurs

pour les écoles publiques de la circonscription du premier degré 
de  FECAMP

entre

La ville de Fécamp représentée par Monsieur P.Jeanne, Maire,

et

L’Education Nationale, représentée par  Monsieur Bidault
Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la circonscription du premier degré de 

Fécamp

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1
Cette convention a pour objet de définir les dispositions relatives à l’organisation des activités physiques et sportives
impliquant des intervenants extérieurs mis à disposition des écoles par la Ville de Fécamp dans le cadre des horaires
d’enseignement.

La  mise  en  œuvre  d’activités  physiques  et  sportive  nécessitant  un  encadrement  renforcé  dont  la  liste  et  les  taux
d’encadrement ont été publiés dans la Circulaire n°99-136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors Série n°7 du 23
septembre 1999), devra faire l’objet d’annexes particulières précisant les compétences à acquérir par les élèves ainsi
que les conditions spécifiques d’organisation.

Article 2
Objectifs :
L'Education physique et sportive est partie intégrante de l'enseignement à l'école primaire. L'enseignement des activités
physiques et sportives ne peut se limiter à un simple apprentissage systématique de gestes techniques. Contribuant à
l'éducation globale de l'enfant, les activités physiques et sportives s'inscrivent dans le cadre du projet pédagogique de la
classe ou de l'école grâce à des situations riches, évolutives et inhabituelles qui doivent permettre à l'enfant d’acquérir
les compétences définies dans les programmes de l’école primaire.

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

 Code de l’Education (Partie législative) :
 Art.  L.321-3 (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.
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 Arrêté  du  9  juin  2008  (Bulletin  Officiel  Hors  Série  n° 3  du  19  juin  2008) :  Horaires  et  programmes
d’enseignement de l’école primaire.

 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.    

 Note de service du 1er septembre 2011 concernant les possibilités d’intervention des intervenants extérieurs
en EPS pour la Seine-Maritime.

 Note de service du 15 octobre 2009 concernant les procédures d’agrément des intervenants extérieurs en
EPS pour la Seine-Maritime.

                                      

Niveaux de cours :
Sans excéder un tiers de l’emploi du temps effectif d’éducation physique et sportive, soit 36 heures annuelles incluant la
natation scolaire, il convient de limiter les interventions extérieures aux activités qui les rendent nécessaires pour des
raisons de sécurité et de  technicité. La priorité sera donnée au cycle des approfondissements (CE2 ; CM1 ; CM2). Au
cycle des apprentissages fondamentaux (CP ; CE1), les interventions se feront dans le cadre d’un projet spécifique
concernant  une  activité  nécessitant  une  vigilance  particulière,  après  validation  de  projet  pédagogique  validé  par
l’Inspecteur de la circonscription.

Durée et nombre de séances :
Le projet pédagogique doit prévoir des cycles d'apprentissage de 10 à 15 séances consécutives, dont la fréquence doit
permettre à l’élève de progresser dans l’activité.
Par souci de réalisme, le minimum est fixé à six ou sept séances de chaque activité pour un module d’apprentissage.
La durée des modules d’apprentissage et la fréquence des séances dépendent des caractéristiques et des contraintes
liées à la mise en place de l’activité.
La durée des séances doit permettre un travail efficace d’au moins 45 minutes.

Encadrement :
Le  rapport  du  nombre  d'adultes  au  nombre  d'enfants  est  à  déterminer  pour  chaque  activité  :  ce  rapport  est
réglementairement établi pour certaines activités, et fait parfois l'objet de recommandations départementales.

Tout intervenant extérieur, participant aux activités éducatives, doit être agréé par l'Inspecteur d'Académie sur la base
d'un dossier comprenant des renseignements faisant apparaître son cadre d'emploi et sa qualification. La participation
d'un agent titulaire des collectivités territoriales de la filière sportive se définit par l'appartenance à un cadre d'emploi
autorisant l'enseignement des activités physiques et sportives. Les personnels non titulaires dans la filière sportive ne
peuvent enseigner, contre rémunération, que dans la ou les disciplines pour lesquelles ils sont diplômés.

Conditions matérielles :
Les conditions matérielles doivent correspondre à la législation en vigueur en ce qui concerne le  matériel utilisé et les
installations sportives fréquentées.

Conditions d'informations réciproques :
Dès que possible, le responsable du service dont dépend la gestion des intervenants extérieurs et les directeurs d'école
s'informeront mutuellement des absences des intervenants et des enseignants.

Si un intervenant remplaçant agréé prend en charge l'activité, le projet pédagogique doit lui être communiqué.

Ces  informations  réciproques  sont  indispensables  car  elles  peuvent  entraîner  une  modification  temporaire  de
l'organisation des groupes de travail pendant la période considérée.
Réunion de concertation :
Une réunion pédagogique regroupant les intervenants amenés à collaborer (enseignants et intervenants extérieurs) est
indispensable pour élaborer le projet pédagogique, fixer les critères de répartition des élèves, définir le rôle de chacun et
arrêter la démarche, les contenus et les modalités d'évaluation.
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Article 4
Rôle des intervenants extérieurs :
Les intervenants extérieurs doivent intégrer leurs actions dans le cadre du projet pédagogique : leurs interventions ne
peuvent s'envisager dans le cadre d'une substitution pure et simple à l’enseignant.
Ils apportent un éclairage technique ou une autre forme d'approche qui enrichit l'enseignement et peuvent prendre des
initiatives compatibles avec l'organisation pédagogique et avec les mesures de sécurité arrêtées en concertation avec
les enseignants. Lorsque des intervenants se voient confier l'encadrement de groupes d'élèves, c'est à eux de prendre
les mesures urgentes qui  s'imposent  pour  en assurer  la sécurité.  De plus,  ils doivent  être en mesure de fournir  à
l'enseignant les éléments nécessaires à l'évaluation des progrès des élèves.

Article 5
Conditions de sécurité :
Les conditions de sécurité sont arrêtées, en partenariat, lors de la rédaction du projet pédagogique et sont adaptées aux
activités proposées : certaines conditions sont réglementairement définies.
A tout moment, si les règles de sécurité ne sont plus respectées, la séance doit être différée ou annulée à l'initiative de
l'enseignant.

Article 6
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 dès
lors que les intervenants de la ville sont sollicités.

Article 7
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 8
Durée de la convention :
La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires : 2011-2012 ;2012-2013 ;2013-2014  
Elle peut être dénoncée en cours d'année soit par accord entre les trois 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  12 octobre 2011.                 

L’Inspecteur de l’Education Nationale
de la circonscription de Fécamp

Mr BIDAULT

Le Maire de la Ville de Fécamp

Mr JEANNE
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4 - Règlementation
4.1 Règlement intérieur de la piscine
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4 - Règlementation
4.2 Règles d’hygiène et de sécurité

Hygiène

Les  piscines  sont  soumises  à  des  règles  d’hygiène  strictes :  traitement  de  l’eau,
désinfection des bassins, renouvellement de l’eau et de l’air.
Chacun, dès son plus jeune âge, doit contribuer au maintien de cette hygiène dans son
intérêt et dans celui de la collectivité par quelques gestes simples :

- Passage aux toilettes avant d’accéder aux bassins
- Douche avant et après la baignade (avec savonnage)
- Passage dans le pédiluve
- Port de chaussures de natation en cas de verrues plantaires
- Le maillot s’enfile à la piscine ; il n’est pas porté depuis le début de la journée
- Les cheveux longs doivent être attachés

Sécurité

Pour l’enfant, sa conduite sera : 

- D’entrer calmement dans les collectifs
- D’attendre l’enseignant avant de passer dans le pédiluve
- D’écouter les consignes de l’adulte
- De sortir de l’eau au signal en fin de séance
- De demander l’autorisation d’aller aux toilettes en cours de séance

Il ne faudra pas :

- Courir sur le sol glissant
- Pousser ses camarades
- Appuyer sur la tête des copains (ne pas faire couler)
- Aller aux toilettes sans prévenir un adulte (MNS ou enseignant)
- Crier et/ou chahuter dans les collectifs, aux sanitaires et au bord des bassins

Chaque membre de l’équipe pédagogique portera son attention tout au long des activités
sur les points suivants :

- L’organisation de son propre groupe
- Le suivi de la circulation des groupes d’enfants dans l’établissement
- La discipline aux entrées et sorties de l’eau
- La vérification du nombre d’enfants

9



5 - Consignes et recommandations
pour l’organisation des activités de natation

5.1 Modalités d’accueil

- Présentation de l’enseignant à l’accueil de l’établissement et communication de l’effectif
de la classe avant d’aller dans les vestiaires collectifs
- Passage aux sanitaires puis aux douches
- Regroupement avant le passage dans le pédiluve
- La classe se dirige ensuite vers les gradins pour la répartition dans les groupes
- Début de la séance
- En fin de séance, quand le signal retentit,  sortie de l’eau et regroupement devant le
pédiluve
- Les parents accompagnant la classe ont pour tâche de conduire les enfants aux toilettes
en cours de séance et d’aider au déshabillage et au rhabillage

5.2 Taux d’encadrement

En rapport avec la réglementation en vigueur
En maternelle : l’enseignant de la classe et 2 adultes qualifiés et agréés
En élémentaire : l’enseignant et 1 adulte qualifié et agréé
En classe multi cours (CP/CE1) : si l’effectif est inférieur à 20, l’encadrement est limité à
l’enseignant et 1 adulte qualifié et agréé

5.3 Dispositions particulières

Cas n°1     : Absence d’un MNS
Dans la mesure du possible, le directeur de la piscine remplacera le MNS absent.
A défaut, l’école sera avertie et la classe sans MNS ne pourra fréquenter la piscine.

Cas n°2     : Absence d’un enseignant
Si  l’enseignant  ne  peut  être  remplacé,  l’école  prévient  la  piscine  ou  directement  son
directeur au 02 35 27 54 54 (ligne directe).

Cas n°3     : Dispense ponctuelle d’un élève
Les élèves dispensés ne peuvent être accueillis à la piscine.

Cas n°4     : Accident bénin
Les soins sont prodigués par le MNS (à l’exclusion des MNS de surveillance autour des
bassins).
Le groupe du MNS concerné devra évacuer le bassin pour s’asseoir sur les gradins en
attendant son retour.

5.4 Surveillance des bassins

2 MNS sont chargés de la surveillance des 2 bassins d’apprentissage occupés par les 4
classes primaires venant simultanément sur leur créneau.
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6 - Organisation
Plan(s) piscine avec plan d’évacuation 
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7 - Aménagements bassin(s) et/ou répartition des
espaces

Bassin sportif

Le bassin sportif est divisé selon ses lignes d’eau.
Les 2 lignes près du bord sont consacrées aux ateliers pour les apprentis nageurs. La
ligne située le long des gradins peut être aménagée avec un pont de singe ou une cage.
Les lignes centrales sont destinées aux nageurs autonomes.

Bassin d’activités

Ce bassin est découpé en 4 zones carrées aménagées pour la familiarisation avec l’eau et
l’initiation (ateliers d’entrée dans l’eau, d’immersion et déplacements).
Le côté situé près du toboggan peut également recevoir un pont de singe.
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8 - Présentation matérielle

Descriptif des bassins

Surface totale Profondeur

Bassin 1 (bassin sportif) 525 m² De 2 m à 3,50 m

Bassin 2 (bassin d’activités) 200 m² De 50 cm à 80 cm

Inventaire du matériel pédagogique de la piscine

1 - Matériel d’aide à l’entrée dans l’eau

- 3 tapis pleins de 10 cm d’épaisseur
- 3 demi-tapis pleins de 10 cm d’épaisseur
- 4 tapis pleins de 5 cm d’épaisseur
- 2 tapis pleins de 3 cm d’épaisseur
- 2 pourceaux de 10 m de long et 3 cm d’épaisseur (uniquement pour les CP)
- 1 toboggan
- Des petits ballons

2 - Matériel d’aide à la propulsion et à la flottaison

- Des planches
- Des frites (longues ou courtes)
- 1 pull boy
- 7 planches de surf
- 1 pont de singe flottant de 15 m de long
- 1 pont de singe flottant de 25 m de long
- Des ceintures de bouchons
- Des brassards

3 - Matériel d’aide à l’immersion

- Des objets lestés (anneaux, bâtonnets, algues, croix, mannequins, cerceaux)
- Des cerceaux rouges flottants
- 1 cage
- 5 tapis à trous
- Des masques et des tubas
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9_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 :
Rubrique / Espace Pédagogique / Discipline / EPS / Natation à l’école primaire 

▪ 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

10 - Fiche de suivi natation

.
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Fiche individuel le  de suivi  :
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

16



INDICATIONS POUR L’EVALUATION 
Conformément aux programmes de l’école primaire (Arrêté du 9 juin 2008, Bulletin Officiel Hors Série n°3 du 19 juin 2008), à la circulaire n°2011-090 du 7/07/2011 (BO n°28 du 14 juillet 2011) et 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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11 - Planning

1er cycle 2e cycle 3e cycle 4e cycle 5e cycle 6e cycle 7e cycle
du 06/09/13 du 07/10/13 18/11/2013 06/01/2014 du 10/12/14 du 31/03/14 du 19/05/14

au 04/10/13 inclus au 15/11/13 inclus au 17/12/13 inclus 07/02/14 inclus au 28/03/14 inclus au 16/05/14 inclus au 20/06/14 inclus

Camus Ecole du Port Senneville Camus Allais Ecole du Port Camus
CM1:22 CE1: CP/CE1: CE2:20 CE1: CM2: CP:17
Camus Ecole du Port Senneville Camus Allais Ecole du Port Camus

CE1:20 CE1: CE2/CM1/CM2: CE2/CM2:16 CE2: CP: CE2:20

Rabelais J.Macé Camus Allais Camus
CE2 CE2: Clis:12 CM1: CE1:20

Tourville Tourville Elétot Limpiville Vattetot Yport St Léonard

CM1/CM2: CE1/CE2: CP/CE1: CE2/CE1: CM1: CP/CM2: GS/CP:

Tourville Tourville Elétot Limpiville Vattetot Yport St Léonard

CM2: CE2/CM1: CE2/CM1/CM2: CP/CE1: CM2: CE1/CE2: CE1/:21CE2

Rabelais Rabelais Rabelais J. Macé Yport

CM2 CE1 CM1/CM2: CM1/CM2: CM1/CM2:

Ecole du Port J. Lorrain Providence Providence Providence Ecole du Port Froberviille

CE1: CM2: CPC:19 CE1A: CM1 A: CM1/CM2: CE2 :

Ecole du Port J. Lorrain Providence Providence Providence Ecole du Port Froberville

CE1: CM1: CE1C/22 CE1/CE2 B: CM1B: CP: CM1/CM2:

Rabelais J. Lorrain Providence Providence Providence Ecole du Port Criquebeuf en Caux

CE2 CE2: CE2C/27 CE2A : CM1C: Clis: Classe unique

St Léonard Gerville Colleville Ganzeville Theuville aux maillots St Pierre en Port Allais

CM1/CM2: CE2: CM1/CM2: CE2/CM1/CM2: CM1: CM1/M2: CP:

St Léonard Gerville Valmont Ganzeville Theuvile aux maillots Sassetot Allais

CE2/CM1: CE1/CE2: CM2: CP/CE1: CM2: CM1/M2: CM2:

Rabelais  Rabelais  J. Macé Rabelais Rabelais

CM2 CE1 CE1: CE1 : CE2
                                     MARDI APRES-MIDI et JEUDI APRES-MIDI 

Colleville Valmont St Hélène Toussaint Sassetot Angerville Froberville

GS/CP: CP/CE1: GS/CP: CP/CE1: GS/CP: GS/CP:30 GS/CP:

14h-14h45 Colleville Valmont St Hélène Toussaint Sassetot Angerville Froberville

CE1/CE2: CE2/CM1: CE1/CM1: CE2/CM1/CM2: CE1/CE2: CE1/CE2:24 CP/CE1:

Rabelais J.Macé St-Hélène Angerville Rabelais J.Macé J.Macé

CM1/CM2: CM1: CE2/CM2: CM1/CM2: CP : CP:24 CP:

Thérouldeville Thiétreville Epreville Les Loges Gerponville Saint Pierre en Port J.Lorrain

CE1: CM2: GS/CP: CP: CP: GS/CP: CE1:

14h45-15h30 Thérouldeville Thiétreville Epreville Les Loges Thiergeville Saint Pierre en Port J.Lorrain

CE2: CM1: CP/CE1: CE1: CP: CE1/CE2: CP:

J.Macé Rabelais J.Macé Providence Rabelais Rabelais Providence
CE1: CE1 CM2: GS/CP A: CP CP GS/CPB:

MARDI MATIN et VENDREDI MATIN

9h-9h45

9h45-10h30

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014: fermetures techniques du 17/12/13 au 30/12/13 inclus et du 24/06/14 au 3/07/14 inclus
CIRCONSCRIPTION DE FECAMP / COMMUNAUTES DE COMMUNES DES CANTONS DE FECAMP ET VALMONT

LUNDI MATIN et JEUDI MATIN

9h-9h45

9h45-10h30
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CIRCONSCRIPTION DE FECAMP

LISTE DES ELEVES FREQUENTANT
LA PISCINE

Année scolaire ........./......... Jour : Heure :

ECOLE : 

Classe de :

Enseignant :

NOM-Prénom GROUPE NOM-Prénom GROUPE

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30
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