
1 

 

  
 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piscine Caneton Communauté de 
Communes« Cœur de Caux » 
Adresse : 700 Rue de Normandie  

                 76640 FAUVILLE-EN-CAUX 

Téléphone : 02 35 56 25 46  
E.mail : carole.terrier@yahoo.fr  

Circonscription : YVETOT 
CPC EPS : Karine GEMEY 
Adresse : 25 rue Carnot – BP n°82 

76193 YVETOT 
Téléphone : 02 35 95 39 24 
E.mail : karine.gemey@ac-rouen.fr 

LIVRET D’ACCUEIL  

PISCINE  DE FAUVILLE-EN-CAUX  

 
 

NATATION 

SCOLAIRE 1er degré 

mailto:carole.terrier@yahoo.fr
mailto:karine.gemey@ac-rouen.fr


2 

 

Sommaire 

 

 

 
 1 Présentation de l’équipe de la piscine 

 
 2 Textes de références 

 
 3 Convention 

 
 4 Réglementation : 

4.1 Règlement intérieur de la piscine 
4.2 Règles d’hygiène et de sécurité 

 
 5 Consignes et recommandations pour l’organisation des activités de 

natation 
 

 6 Organisation Plan de la piscine et plan d’évacuation 
 

 
 7 Projet pédagogique, aménagements des bassins et/ou répartition des 

espaces 
 

 8 Présentation matérielle 
 

 9 Dispositif d’évaluation des apprentissages et recommandations 
 

 10 Fiche de suivi natation 
 

 11 Plannings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 
 

1 Présentation de l’équipe de la piscine 

 

 

 

 

Chef de bassin : 
 

TERRIER Carole 
 
 
 

Enseignement et surveillance: 
 

GUERY Roselyne 
LECOQ Pierre 

PARICHE Robin 
TERRIER Carole 

 
 

 
                                    Accueil et entretien vestiaire: 
 

BERTIN Marie-Jeanne 
FLEURY Valérie 

DELAUNAY Sandrine 
 
 
 
 
 

Agent Technique : 
 

CADINOT Samuel 
CABARET Laurent 
GODARD Laurent 
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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. 

 
 
 
 
 

Textes spécifiques à l’enseignement de la natation scolaire : 
 

 Circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre 
2004) :   Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du 
premier et du second degré, modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 
2004 (Bulletin Officiel n° 39 du 28 octobre 2004). 

 Bulletin Officiel n°28 du 14 juillet 2011. 

 MENE1514345A - arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015 - BO n°30 du 23 juillet 
2015 
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3 Convention 

 

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

 

entre 
 

La Communauté de Communes Cœur de Caux représentée  par Mme Prunier, 
présidente, 

 

et 
 

L’Éducation Nationale, représentée par Mr Féréol, 
Inspecteur de l’Éducation Nationale  

en charge de la circonscription du premier degré d’Yvetot. 
 

 
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. 
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 Arrêté du 9 juin 2008 (Bulletin Officiel Hors série n°3 du 19 juin 2008) : Horaire 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.   

  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 Cœur de Caux est définie 
selon les priorités suivantes : 

1. CP : entre 9 et 12 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
2. CE1 : entre 9 et 12 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
3. CE2 : entre 9 et 12 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
4. CM1 : entre 9 et 12 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
5. CM2 : entre 9 et 12 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
6. GS : : entre 9 et 12 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 

Chaque séance correspond 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 l’Inspection académique, 
professionnel qualifié ou intervenant bénévole ; 

- En maternelle, l’enseignant et/ou l’ATSEM plus 1 ou 2 adultes agréés par les services de l’Inspection 
académique, professionnels qualifiés ou intervenants bénévoles, (total adultes: 3 dans l'eau) ; 
La participation de l'ATSEM étant soumise à l'autorisation préalable de la Présidente de la 

Communauté de Communes et à l’agrément - (Information théorique + test pratique) défini par la circulaire n° 
2011- 090 du 07 juillet 2011  citée en objet (§ 1.4.3), relayée dans l’annexe 2 (§3) 

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 ; 
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- Dans les classes multicours 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 l’Inspection académique, professionnel qualifié ou intervenant bénévole.  

- 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 
l’Inspection Académique.  

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 le 
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 chef 
de bassin de la piscine (Piscine : 02 35 56 25 46) et pour les classes transportées, le responsable de 
l’organisme gestionnaire de l’annulation (Cœur de Caux : 02 35 56 21 00). 
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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Le nom des personnes assurant soit la surveillance, soit l’enseignement est précisé sur le planning 
hebdomadaire de l’établissement et leur rôle est 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  
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 

sont définis avec précision dans le livret d’accueil. La préparation des séances fait l’objet d’une réunion de 
concertation entre les différents partenaires, telle que définie dans la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992. 
Dans un esprit de partenariat, grâce à une collaboration étroite et une participation active de tous les 
acteurs, les contenus d’enseignement et les modalités d’évaluation sont définis ensemble, ainsi que les 
critères de répartition des élèves, la constitution des équipes pédagogiques, le rôle de chacun et la démarche 
et l’aménagement de bassin qui s’y rapporte. 

 

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. 
Les intervenants bénévoles et/ou ATSEM, lorsqu'ils prennent en charge un groupe, doivent : 
- assurer la surveillance des élèves du groupe qui leur est confié ; 
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- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l'enseignant ; 
- alerter l'enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté. 
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4 Règlementation 

4.1 Règlement intérieur de la piscine 

 

Arrêté n° 2009-32 portant approbation du règlement intérieur de la 
piscine communautaire. 
La Présidente de la Communauté de Communes Cœur de Caux, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du sport, 
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de 
natation, 
Vu l’article 2 des statuts de la Communauté de Communes Cœur de Caux, 
Considérant que la sécurité, l’ordre public et le bon fonctionnement du service public 
exigent l’établissement d’un règlement intérieur de la piscine communautaire, 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Le règlement intérieur de la piscine communautaire annexé au présent arrêté est 

approuvé. 

Article 2 : 

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 

transmis au Représentant de l’Etat et affiché sur place. 

Fait à Fauville en Caux, 

le 3 juin 2009 

 

                                                                                                             La Présidente 

Ghislaine PRUNIER 

 
Vu la délibération n°3 du Conseil Communautaire du 29 juin approuvant la modification de 
l’article 11, rédigé dans les termes suivants, 
 

Titre Ier : ENTREE 
 
Article 1 : 
La piscine est ouverte au public suivant un horaire fixé par la Communauté de Communes 
et affiché à l’entrée de l’établissement. 
Article 2 : 
Pendant les heures d’ouverture au public, l’accès à la piscine est subordonné au paiement 
d’un droit d’entrée établi selon un tarif déterminé par le Conseil de la Communauté de 
Communes. 
Par l’acquittement de ce tarif, les usagers acceptent le présent règlement intérieur. 
Article 3 : 
En dehors des heures d’ouverture du public, l’accès à la piscine n’est possible qu’après 
demande écrite à la Communauté et autorisation écrite de la Présidente de la 
Communauté de Communes. 
Article 4 : 
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Les billets d’entrée ne sont plus délivrés 30 minutes avant l’évacuation du bassin. Le 
bassin est évacué 20 minutes avant la fermeture de l’établissement. 
Article 5 : 
Les enfants de moins de six ans doivent être accompagnés d’un adulte de plus de 16 ans. 
Article 6 : 
Ne sont pas admis dans l’établissement : 
- toute personne en état d’ivresse ou tenant des propos incorrects ; 
- les porteurs de plaies ou d’affections cutanées. 
Article 7 : 
Aucun animal n’est admis à pénétrer dans l’établissement. 
Article 8 : 
La capacité maximale d’accueil de la piscine est de 200 personnes.  
Article 9 : 
Les usagers sont servis par ordre d’arrivée. Cependant, les personnes handicapées ou 
accompagnant des handicapés sont autorisés à passer en priorité. 
 

Titre II : HYGIENE 
Article 10 : 
Le passage à la douche et au pédiluve (à l’arrivée et après une exposition prolongée au 
soleil) est obligatoire avant de se baigner. Il est défendu de pénétrer en chaussure dans 
les zones pieds nus des vestiaires et sur le bassin. 
Article 11 : 
La tenue de bain est obligatoire pour toutes les personnes participant à l’encadrement.  
Le slip de bain est obligatoire (le caleçon de bain est interdit). 
Article 12 : 
Le bonnet de bain est obligatoire pour les scolaires. 
Article 13 : 
Il est interdit, dans l’enceinte de la piscine, de fumer, manger, uriner ou de cracher. 
 

Titre III : SECURITE 
Article 14 : 
Il est interdit de courir, de pousser ou de pratiquer des jeux violents. Les usagers doivent 
veiller, avant de sauter ou de plonger, de vérifier qu’aucun obstacle ne se trouve sur leur 
point de chute. 
Article 15 : 
La pratique de l’apnée, seul, n’est pas tolérée. 
Article 16 : 
Les bouteilles en verre (boissons, shampoing…) sont interdites. 
Article 17 : 
L’hôtesse de caisse est chargée de la surveillance des vestiaires. Toutefois, le personnel 
et la Communauté de Communes ne peuvent, en aucun cas, être tenus responsables, des 
vols survenus dans l’enceinte de la piscine. Il est donc conseillé de laisser argent et objets 
de valeur chez soi. 

 
Titre IV : MATERIEL 
Article 18 : 
La mise à disposition du public de planches, brassards et ceintures est gratuite. 
Article 19 : 
Les palmes personnelles sont autorisées. Toutefois, en cas d’affluence, le MNS de 
surveillance peut les interdire. 
Article 20 : 
La mise en place du toboggan est laissée à la libre appréciation du MNS de surveillance. 
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Titre V : RESPONSABILITES 
Article 21 : 
La Communauté de Communes ne peut être tenue responsable d’accidents survenus à 
la suite du non-respect du présent règlement. 
Article 22 : 
Les dégradations de toute nature aux immeubles et au matériel commis par les baigneurs 
donnent lieu à une prise en charge par les responsables ou par leurs parents. 
Les baigneurs doivent signaler toute dégradation au personnel de la piscine. 
 

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 
Article 23 : 
La politesse et le respect mutuel est une obligation morale qui s’impose à la clientèle, 
comme au personnel. 
Article 24 : 
Les objets trouvés dans l’enceinte de la piscine sont à remettre au personnel de la piscine. 
Article 25 : 
Le parking situé devant les locaux techniques de la piscine (rue de Normandie) est 
réservé au personnel, à l’accès sapeurs-pompiers et aux places handicapées. Les 
usagers de la  piscine ne doivent pas se garer sur ces emplacements. 
Article 26 : 
Le personnel est chargé de faire respecter le règlement. Les personnes qui enfreignent le 
règlement pourront être expulsées. 
Article 27 : 
Toute réclamation doit être faite par écrit à Madame la Présidente de la Communauté de 
Communes, 375, rue Charles de Gaulle, 76640 Fauville-en-Caux. 
Article 28 : 
Le Directeur Général des Services et la Chef de Bassin sont chargées, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent règlement intérieur qui sera affiché à l’entrée de la 
piscine. 
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4.2 Règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

HYGIÈNE 

 

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

 

 Je n’entre pas dans les vestiaires avec mes chaussures, je les 
range dans un casier du hall chaussures. 
 Je ne laisse pas mes vêtements sur les patères, je les range 
dans un casier dans les vestiaires collectifs. 
 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. 

  

 

 

 

SÉCURITÉ 

 

 Je ne cours pas. 
 Je ne pousse pas. 
 Je ne plonge pas sur la tête en avant dans le petit bain. 
 Je ne monte pas debout sur le toboggan. 
 Je ne saute pas sur les autres. 
 Je  mets mon chewing-gum à la poubelle. 
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5 Consignes et recommandations pour l’organisation 

des activités de natation 

 
 Avant la première séance, compléter la liste des élèves sur le tableau excel envoyé 

par la piscine, le renvoyer à carole.terrier@yahoo.fr 

 Sonnez à l’interphone, se présenter 

Le hall de la piscine est sous vidéo surveillance , pour contrôler les entrées et les 

sorties. 

 Attendre qu’un MNS ouvre 

 Entrer dans le hall d’accueil puis hall chaussures 

 Retirer les chaussures, les ranger dans les casiers à chaussures 

 Entrer dans les vestiaires : un des deux vestiaires existant  pour les filles par classe, un 

pour les garçons. 

Pour les enseignant(e)s, des cabines de déshabillage communiquent avec les deux 

vestiaires, aucun vêtement ne doit rester dans les cabines.  

 Pour tout encadrement pédagogique, une tenue adaptée (maillot de bain et tee-shirt) sur 

le bord du bassin est obligatoire. (Ceci est appuyé par l’article 11 du règlement intérieur 

de la piscine) 

 Les accompagnateurs présents pour le déshabillage, aident les enfants. 

 Se déshabiller, mettre le maillot de bain et le bonnet, ranger ses affaires dans les 

casiers, aucun vêtement ne doit rester sur les patères. Deux cases de neuf casiers par 

classe pour les filles, deux cases pour les garçons. 

 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 

jaune côté grand bassin. 

 Les accompagnateurs présents pour le déshabillage et non agrées sont autorisés à rester 

assis sur le bord du bassin à condition qu’ils ne participent pas à la séance et qu’ils ne 

perturbent pas la séance. Ils sont chargés d’accompagner les enfants aux toilettes si 

besoin. 

 L’enseignant recompte ses élèves et rempli le registre d’appel. 

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

 Les élèves passent sous la douche. 

 Le MNS de surveillance prend son poste. 

 Après répartition des élèves : un groupe avec la maîtresse, un groupe avec le MNS et 

éventuellement un groupe avec le parent agrée, les adultes comptent les enfants qui leur 

sont confiés et les emmènent  dans l’eau. 

 Le MNS de surveillance donne le signal de fin de séance. 

 Tous les baigneurs sortent de l’eau, les enfants 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 remettre leurs chaussures 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 

 Il est interdit de manger dans l’enceinte de la piscine. 
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Préciser les dispositions prévues en cas : 

 
 Absence d’un MNS 

o Le chef de bassin prévient le directeur d’école dès que possible et dans le 

cas où un collègue MNS ne peut pas remplacer, la séance est annulée. 

o Le chef de bassin annule la séance auprès du transporteur.   

 

 Absence d’un enseignant 

o L’enseignant doit prévenir le chef de bassin ou son collègue MNS par 

téléphone (02 35 56 25 46) dès que possible, ainsi que la Communauté de 

Communes (  pour les classes transportées en car, cette 02.35.56.21.00)

dernière préviendra le transporteur. 

 

 Cas de dispense d’élève 

 

o La natation faisant partie intégrante du programme scolaire, l’autorisation de 

dispense peut être accordée une fois exceptionnellement après avis de 

l’enseignant, au-delà, les parents devront fournir un certificat médical de 

contre-indication. 

 

 Rôle des accompagnateurs : 

 
o Accompagnateurs bénévoles agréés 

Ils ont pour rôle d’assister l’enseignant dans l’eau. Ils prennent connaissance du 

projet pédagogique avant la séance et ont la charge d’un groupe. Ils doivent être en tenue 

adaptée (maillot de bain et tee-shirt) sur le bord du bassin comme toute personne en 

encadrement pédagogique. 

 
o Accompagnateurs pour la vie collective 

Les accompagnateurs, non agrées, aident les enfants dans les vestiaires pour 

l’habillage et le déshabillage. Ils peuvent être sollicités pour accompagner un enfant aux 

toilettes pendant la séance. 

A aucun moment ils ne doivent intervenir sur la séance. 

En cas  de non-respect de ses consignes, le MNS peut demander à l’accompagnateur de 

rester dans les vestiaires. 
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6 Organisation 

Plan(s) piscine avec plan d’évacuation 
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Déclenchement du 
système d’alarme 

 lll 
le 

 

Guide file 

Serre file 

Autre 

 
  

 

 

 

          La personne 
affectée à la 
surveillance 

      L’adulte en charge 
du groupe (s’il y a) 
avec le registre 
d’appel  
ou la caissière (quand 
ouverture au public) 

       Le MNS en 
enseignement si 
présence d’un 
enseignant ou la 
caissière 

Dirigent le public 
vers l’issue de 
secours la plus 
proche 

S’assure de 
l’évacuation du 
bassin, puis de 
l’ensemble de 
l’établissement 

Feu maitrisable 

non oui 

Extinction Diffuse l’alerte 

18 ou 112 

                       Rejoint le point de 
rassemblement le plus proche 

Attente des secours ,réintégration des lieux après autorisation des pompiers 

 

 

   

 

Procédure d’évacuation  en cas d’incendie 

 Piscine de Fauville-en -Caux 
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7 Projet pédagogique, aménagements bassin(s) et/ou 

répartition des espaces 

 

 
Péda comme Pédagogie 

 
 

P comme Plaisir : 

Travailler en ayant l’impression de jouer et 
finir la séance en donnant l’envie de revenir 

 

E comme espace : Utiliser  tous les espaces 

dont on dispose dans les trois dimensions 
au-dessus de l’eau, à la surface de l’eau et 
sous l’eau 

 

D comme diversité : 

Acquérir un maximum de compétences 
aquatiques 
 

A comme autonomie : 

Etre capable d’évoluer seul dans un milieu 
sécurisé 



19 

 

Départ   Zone rouge Plan A
          Départ Zone verte

immersions perche aidant

à descendre au fond

profondeur 0,90m profondeur 2,10 m

1

2

3

4
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Plan B
perche aidant

   Départ Zone verte à descendre au fond

  Départ

 zone rouge

profondeur 0,90m profondeur 2,10 m

1

2

3

4
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Cycle 2 

Grande Section : 11 séances 

 

Objectif : découvrir le milieu aquatique, se laisser porter par l’eau, découvrir l’expiration forcée, 
l’inspiration par la bouche, vivre des situations variées permettant d’acquérir diverses habilités 
motrices… 
 

S1: rappel des consignes d’hygiène et de sécurité, visite de la piscine,  composition de 2 
groupes hétérogènes. Un groupe avec l’enseignant, un groupe avec le M.N.S. prise en main 
du groupe par l’adulte agrée. 
 

De S2 à S6 : Parcours A  pendant 5 séances 
 
Organisation : 2 ateliers dans 2 zones, 2 groupes hétérogènes  
 Zone verte : petit bain avec l’enseignant 
Zone rouge : grand bain avec le MNS 
les élèves se déplacent sur le parcours étudié en classe. Les adultes agrées restent sur la même 
zone toute la séance, au signal les enfants changent de zone (20 min environ) 
Les trois thèmes sont travaillés dans chaque zone. 
 
 
         
 
 
Sur la séance 6 une évaluation  rapide sera organisée pour définir les groupes de niveau. 
 
 

De S7 à S11 : Parcours B  pendant 5 séances 
 
Organisation : 2 groupes homogènes, 2 zones  
Après l’évaluation de fin de cycle sur le parcours A, deux groupes de niveaux homogènes sont 
formés, l’enseignant prend un groupe (pas forcément le plus faible), le MNS l’autre. 
Chaque adulte garde son groupe toute la séance, les trois thèmes sont travaillés dans chaque 
zone. 
 
 
 
 
Sur le thème immersion, l’accent sera mis sur la respiration par la bouche, l’expiration forcée. 
 
Sur l’avant dernière séance une petite évaluation sera organisée par groupe pour évaluer les 
compétences attendues en fin d’année. (Voir tableau des compétences GS/CP) 
 
 

Dernière séance: jeux organisés par les M.N.S. en concertation avec les enseignants. 

 
Exemples : 
Chasse aux trésors 
Les contrebandiers 
Les surfeurs 
Les relais sur câbles 
Le voleur volé 

Entrée dans l’eau Immersion -respiration Equilibre- déplacement 

Entrée dans l’eau Immersion -respiration Equilibre- déplacement 

ventral et dorsal 
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CP : 11 séances   

 

S1: rappel des consignes d’hygiène et de sécurité, évaluation, composition de 2 groupes 

De S2à S6  Parcours A pendant 5 séances 

 

Organisation : Deux groupes homogènes, 2 zones verte et rouge. Les élèves se déplacent sur le 
parcours étudié en classe. 
Un accord entre l’enseignant et le MNS est indispensable pour l’occupation des zones. 
On peut  soit, changer de zone en milieu de séance ; soit une séance sur deux, ou en fonction de 
l’aisance dans l‘eau de l’enseignant s’adapter à celui-ci. 
Un groupe  avec l’enseignant en général le groupe ayant le niveau de natation le plus faible, un 
groupe avec le M.N.S en général le groupe d’un niveau en natation plus élevé. 
 
Les trois thèmes sont travaillés dans chaque zone. 
 
 
 
 

 

De S7à S11  Parcours B pendant 5 séances 
 
Organisation : Deux  groupes homogènes (revu en fonction de l’évolution des enfants), 2 zones 
Groupe  ayant le niveau natation le plus faible avec le M.N.S., groupe ayant le niveau  natation, le 
plus fort  avec l’enseignant. 
 
Les trois thèmes sont travaillés dans chaque zone. 
 
 
 
 
 
 
Sur l’avant dernière séance une petite évaluation sera organisée par groupe pour évaluer les 
compétences attendues. (Voir tableau des compétences GS/CP) 

 

Dernière séance : Réinvestissement des compétences dans des jeux organisés 

 
Exemples : 
Chasse aux trésors 
Les contrebandiers 
Les surfeurs 
Les relais sur câbles 
Le voleur vol 

 

 

 

 

 

Entrée dans l’eau Immersion -respiration Equilibre- déplacement 

Entrée dans l’eau Immersion -respiration Equilibre- déplacement 
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Du CE1 AU CM2 : 11 séances  

S1 : rappel des consignes d’hygiène et de sécurité, évaluation  rapide pour composer 2 
groupes de niveau, prise en main du groupe par l’adulte agrée. 

Avant l’évaluation il peut être intéressant de laisser les enfants 5 minutes dans le petit bain 
et de les observer, certains n’ayant pas mis les pieds à la piscine depuis les séances 
scolaires de l’année précédente. 
 Deux groupes homogènes,  
1 groupe  avec l’enseignant, en général le groupe ayant le niveau de natation le plus faible, 
1 groupe  avec le MNS, en général le groupe ayant le niveau de natation le plus fort 
Mettre en place des situations variées permettant de travailler les compétences attendues par 
niveau, représenté par une couleur. (Voir tableau des compétences  du CE1 au CM2) ; 
Enchaîner des actions issues des différentes compétences, pour préparer les parcours 
d’évaluation. 

Le nouveau test du SAVOIR NAGER. 

 

MENE1514345A 
arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015 

BO n°30 du 23 juillet 2015 

 
Il est défini comme suit : 
Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans 
lunettes : 
- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ; 
- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ; 
- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ; 
- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 
15 secondes puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 
- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position 
dorsale ; 
- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position 
horizontale dorsale pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la 
distance des 15 mètres ; 
- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète ; 
- se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 
Cette 1ere partie est évaluée à la piscine à l’aide du MNS 
 
Connaissances et attitudes : 
- Savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de 
problème ; 
- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de 
bains ou un espace surveillé ; 
- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du 
savoir-nager est adapté 
Cette deuxième partie est évaluée en classe, à l’aide du document départemental 
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Tableau des compétences attendues GS-CP 

Evaluation immersion 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

NOM 
Prénom 

Souffler 
dans l’eau 

par la 
bouche, 
puis par 
le nez 

Passer 
sous une 

ligne 
d’eau 

Passer 
sous la 

1ère 
barre 

dans la 
cage 

Passer 
sous la 
2ème 
barre 

dans la 
cage 

Ramasser 
un objet 
dans le 

petit bain 
prof : 
0,90m 

Passer 
sous un 
tapis de 

0,50 m de 
large 

Ramasser 
un objet  
à 2 m de 

Fond 

Passer dans  
un cerceau 

lesté, en 
nageant 

Ramasser 
un objet à 
1m50 de 

fond. 

 

Evaluation entrée dans l’eau 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

NOM 
Prénom 

Sauter 
dans le 

petit bain 
avec une 
frite dans 
les mains 

Sauter 
dans le 

petit bain 
sans 

matériel 

Sauter 
entre 
deux 

câbles 

Glisser 
sur le 

toboggan 
puis 

entrer 
dans l’eau 
dans le PB 

Sauter 
dans le 

grand bain 
à l’aide de 
la perche 

Sauter 
dans le 
grand 

bain sans 
aide 

 
Sauter 
d’un 
tapis, 

rattraper 
le câble 

situé à 1m 

Faire la 
galipette sur 

le tapis 
incliné , 

dans le PB 
puis se 

réceptionner 
dans l’eau 

A genoux 
sur une 
planche 
entrer 
dans 

l’eau par 
la tête 

 

Evaluation équilibre- déplacement 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
NOM 

Prénom 

S’allonger 
à l’aide 
d’une 

planche 

2/2 l’un 
marche, 
l’autre 

s’allonge 
en se 

tenant 

Etoile 
ventrale 

Etoile 
dorsale 

Fusée 
ventrale 

Se 
déplacer 
avec une 
frite dans 
le gd bain 

Fusée 
dorsale 

Nager  sur 
le dos 4-5m 

pour 
rejoindre 
un tapis 

Nager  sur 
le ventre  

4-5m 
pour 

rejoindre 
un tapis 

 



26 

 

             Niveau à         
atteindre 

 
 
Compétences 
attendues du CE1 
au CM2 

 
Jaune 

 
Vert 

 

 
Bleu 

 

 
Rouge 

 

 
Noir 

 

 Je peux atteindre une couleur différente dans les différentes compétences. 

Entrée dans l’eau -je saute dans l’eau à l’aide d’une 
frite. 
-je saute dans l’eau dans le petit 
bain sans matériel dans le petit 
bain. 
-je glisse sur le toboggan, j’entre 
dans l’eau, dans le Petit bain. 

-je saute dans l’eau le plus loin 
possible dans le petit bain. 
-je saute dans l’eau  à pieds joints 
par-dessus un obstacle. 
-je saute dans l’eau dans le grand 
ban à l’aide de la perche 
-je saute dans l’eau dans le grand 
bain sans aide. 

-A genoux sur un tapis, 
j’entre dans l’eau par la 
tête, je glisse le plus loin 
possible. 
-accroupi sur le bord j’entre 
dans l’eau par la tête, je 
vais vers le fond. 
 

- je saute dans l’eau du plot 
en chandelle, je me laisse 
remonter sans mouvement. 
-debout un pied accroché au 
mur, l’autre jambe tendue 
derrière, j’entre dans l’eau 
par la tête. 
-deux pieds accrochés au 
mur jambes tendues je me 
laisse tomber dans l’eau par 
la tête. 
-2/2 sur un tapis, au milieu 
de la piscine, je dois faire 
tomber mon camarade  du 
tapis. 

-debout, pieds accrochés 
au bord, après une 
impulsion, j’entre dans l’eau 
par la tête je passe dans un 
cerceau. 
- debout après une 
impulsion, j’entre dans l’eau 
par la tête  le plus loin 
possible, je glisse. 
-d’un tapis, dos à l’eau je 
chute  en arrière. 
 

Immersion -je souffle dans l’eau par la 
bouche 
-je souffle dans l’eau par le nez 
-je passe sous une ligne d’eau en 
soufflant. 
-je ramasse un objet dans le petit 
bain. 

-je descends le long de l’échelle en 
soufflant 
-je passe sous deux lignes d’eau à 
la suite. 
-2/2  nous descendons sous l’eau 
et nous regardons l’autre faire des 
bulles. 

- sans lunette je ramasse 
un objet à 1m50 de 
profondeur. 
-je passe sous un tapis de 
0,50m tête en avant. 
-je passe dans un cerceau 
lesté à 1m50 de 
profondeur, en nageant. 
-je descends le long de la 
perche dans le grand bain 
je touche le fond. 
-je descends au fond, je me 
laisse remonter sans faire 
aucun mouvement 

-sans lunette, je passe sous 
un tapis de 1m de large. 
 
-je vais chercher, sous l’eau, 
un objet à 2m de profondeur. 
 
-Je passe sous un tapis de 
1m50 de large. 

-sans lunette je passe sous 
un tapis de 2m  de large, 
au total, j’effectue 3m sous 
l’eau 
 
-sans lunette, je passe 
dans 2 cerceaux lestés 
espacés de 3m 
 
-Je me déplace au fond en 
restant le plus  longtemps 
possible près du sol. 
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Equilibre-flottaison -je me laisse flotter avec les 
mains en appui sur le mur 
-je m’allonge dans l’eau à l’aide 
de 2 frites. 
-Je m’allonge dans l’eau à 
l’aide de 2 planches. 
 
-je m’allonge dans l’eau sur le 
dos à l’aide de 2 frites. 
-2/2, le 1er marche dans l’eau le 
2ème s’allonge en tenant les 
épaules de son camarade et 
souffle dans l’eau. 

-Je fais l’étoile pendant 5 
secondes, tête dans l’eau. 
 
-Je fais la fusée ventrale  tête dans 
l’eau (poussée sur le mur)  
 
-je fais l’étoile sur le dos pendant  
5 secondes, je regarde le plafond, 
j’ai les oreilles dans l’eau. 
 
-je fais la fusée sur le dos. 
 

-Suite à une entrée dans 
l’eau par le toboggan, je 
maintien la position 
ventrale 10 secondes. 
 -Suite à une poussée sur 
le mur, je maintien ma 
position ventrale sans 
déséquilibre. 
 
-Suite à un saut je me 
rééquilibre en position 
verticale. 
Suite à une roulade sur le 
tapis, je chute dans l’eau, je 
me rééquilibre. 

-Je passe de la position 
ventrale à la position dorsale. 
-Je passe de la position 
dorsale à la position ventrale. 
 
-je maintien la position 
verticale avec mouvements 
pour laisser la tête hors de 
l’eau. 
-je me renverse tête en bas 
pieds en l’air, je souffle pour 
descendre 
-je fais une galipette dans 
l’eau. 

-J’enchaîne une coulée 
ventrale une rotation 
longitudinale une étoile 
dorsale. 
-face au mur j’enchaîne 
une coulée ventrale une 
galipette, , une poussée au 
mur  et une rotation 
longitudinale une longue 
coulée ventrale . 
- face au mur, j’enchaîne 
une coulée ventrale, une 
galipette, une poussée  
des pieds au mur, une 
coulée dorsale. 

Déplacement -Je me déplace en battement 
de jambes sur le ventre à l’aide 
de frites. 
-je me déplace en battement 
de jambes sur le dos à l’aide 
de frites. 
-je me déplace en battement 
de jambes sur le ventre à l’aide 
de 2 planches. 
- je me déplace  en battement 
de jambes sur le dos à l’aide 
de 2 planches. 
 

-je me déplace à l’aide d’une 
planche en battement de jambes 
sur le ventre 
-Je me déplace en battement de 
jambes sur le dos à l’aide d’une 
planche maintenue sur les cuisses, 
regard au plafond. 
-Je me déplace sur le dos en batt 
sans matériel. 
-je me déplace sur le ventre en 
batt sans matériel tête sous l’eau 
le plus loin possible 
-je me déplace sur le ventre en 
batt, je reprends ma respiration 
sans poser les pieds au sol. 

-je me déplace sur le ventre 
le plus loin possible vers le 
fond. 
-Je me déplace vers le fond 
le plus vite possible. 
-je me déplace sur le ventre 
en battement de jambes, 
en tirant avec mes bras de 
chaque côté, je respire 
sans poser les pieds au 
fond. 
-je me déplace sur le dos 
en batt en effectuant des 
mouvements de bras 
alternatif, retour aérien, 
regard au plafond. 

-je me déplace en crawl 
rattrapé à l’aide d’une planche 
je respire côté droit quand la 
main droite est sur la cuisse 
(idem côté gauche) puis 
alternativement. 
-je fais une traversée en crawl 
en faisant le moins de 
mouvement possible. 
-pull boy entre les jambes, je 
me déplace en dos à deux 
bras, je me laisse glisser 3 sec 
entre deux mouvements. 
-je me déplace en dos crawlé 
rattrapé à l’aide d’une planche 
maintenue sur les cuisses. 

-Je me déplace en crawl, 
le plus longtemps possible 
avec une respiration 
latérale 
- je me déplace en dos 
crawlé le plus longtemps 
possible 
 –je me déplace en jambes 
de brasse à l’aide d’une 
planche 
-Je me déplace bras et 
jambes en brasse à l’aide 
d’une frite sous les bras. 
Je me déplace en brasse 
en soufflant dans l’eau. 
 

 
 

Les différentes 
évaluations 

de fin d’année 

J’enchaîne des actions des différentes compétences pour préparer mon évaluation de fin d’année. 
Si j’ai le niveau noir dans toutes les compétences je suis certain d’obtenir mon savoir nager, mais je peux  peut-être l’obtenir si j’ai un niveau inférieur dans une 

des compétences. Je dois  donc essayer et si je n’obtiens pas mon test, je tente le précédent, je retenterai l’année prochaine. 

Evaluation des compétences  
Tableau GS-CP 

PALIER 1 
(Fin de CE1) 

PALIER 2 
(Fin de CE2) 

SAVOIR NAGER 
 (Fin de CM1) 

SAVOIR NAGER 
(Fin de CM2) 
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8 Présentation matérielle 

 

- descriptif du bassin 

 
 Surface totale Profondeur 

1 bassin 250  m2 De 0,90 m à 2,10 m 

 

- inventaire du matériel pédagogique de la piscine (le 9/09/2013) 
 

désignation  caractéristiques nombre 

Planches Grandes 30 

  petites 29 

 Cônes Rouge, jaune, bleu, blanc 13 

 Magilink 4 champignons, 2 anneaux 6 

Ceintures avec 4 bouchons  35 

  vierges  10 

Brassards en mousse, à scratch 20 

  en mousse escargot  10 

Ballons plastique ballon de plage  4 

Ballons water-polo jaune, adultes  11 

 Vert, taille 3 , taille junior 5 

  baby 5 

medecine ball  2 Kg 13 

Bâtons lestés aluminium 50cm, embout caoutchouc  10 

Anneaux qui coulent  40 

Anneaux poissons qui coulent 9 

Cerceaux qui flottent  4 

 Anneaux  forme bonhomme  qui coulent 4 

Toboggan rouge 5 marches 1 

Structure aluminium (cm) cage 200X200X200 1 

  échelle 100X300 2 

  triangle 205X107X150 1 

Raccord pour structures forme frite carré, qui coule 1 mètre  2 

Frites carrées 1 mètre 30 

Frites rondes (spaghetti) 1,80m (différentes couleurs) 39 

  2 mètres (différentes couleurs)  37 

    

    

Frites rondes (spaghetti) 1 mètre 16 

Pull buoy taille variée 59 

Masques   20  

Tubas avec embout  41 

  sans embout (paille)  16 

   

   

Objets qui coulent Bidons3 L lestés 4 

  haltères 1 kg par paire 27 

  haltères 1,5  kg par paire 8 

  bracelets lesté 1 kg 8 

  disque athlé caoutchouc 800g 2 

  palets bleus 7 

  cylindre gris  7 

Objets flottants  galettes rouges 4 
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  galettes vertes  4 

  galettes bleues 4 

  octogone bleus et blancs  10 

  galette couleurs et formes variées 8 

  petites formes en mousse  15 

  menotte d'assemblage  24 

  balle ping pong  11 

  Soucoupes bicolores 10 

Jouets anneaux qui flottent  2 

  seaux 10 

 Petits cônes 22 

  arrosoir 2 

  petits bateaux 4 

  moule a sable 7 

  animaux cracheur d'eau  5 

  canard en mousse  1 

  disque à remplir avec des balles de ping pong 2 

Haltères en mousse mousses   

  1kg   

 2kg  

Animaux en mousse cygne cochon oie  4 

Forme de grande taille en mousse cœur 2 

  pique  1 

  trèfle  1 

  carreau 1 

  "C" 4 

  flèche 2 

  bateau 2 places 1 

  lunettes 2 places 1 

  bonhomme 1 

  planche de puzzle ( manque les pièces)  1 

Tapis (taille en cm) fins a trous différentes tailles 7,  mauvais état 

  100X100 a trou pour bassine  2 

  100X150 4 

  100X200 6 

  100X1200 1,  troué à changer 

  50X150 1 

  50X180 4 

  50X200 2 

Sangles d’assemblage 50cm 

 Lignes d’eau 25 m  4 

  10 m 3 

Câbles doubles 10 m (par paire ) 2, manque 2T 

 Perche en cm  200 4 

  260 3 

  (trou à l'extrémité)     400 2 

Mannequin grand  1 

  petit 1 
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désignation  caractéristiques nombre 

Palmes courtes   

31,5-33 or 5 

30-33 orange 4,5 

32-34 Bleu,  DCF 2,5 

33-34 Jaune, unisport 8 

34-36 Violet, DCF 4 

34-35 Rose public 1 

34-36 Gris, DCF 2,5 

35-36 Rouge unisport, noire 1,5 

36-38 Orange, DCF 4 

37-38 Bleu, unisport 1,5 

37-38 Blanche intersport 8 

37-38 Décathlon noire public 2 

38-40 Verte DCF 5 

39-40 Noir unisport 4,5 

39-40 Bleu intersport 7,5 

41-42   

43-44 Réglable public 1 

43-44 Bleu intersport 3 

 Verte DCF  

45-46 Blanche intersport 3 

   

   

Palmes longues   

25-27 bleu 16 

28-30 Bleu et  vert 12,5 

28-30 Jaune public 1 

27-29 bleu 3 

30-32 Vert bleu 8 

31-32 bleu 5 

33-34 2 jaunes 10 vertes 12 

 1 rouge public 1 

 1 jaune public 1 

35-36 17 blanches,  vertes, 1 grise 29 

37-38 14 jaune 1 bleue 15 

39-40 bleues 3 

38-40 noire 1 

41-42 10 vertes, 1 noire 11 

44-45 Bleu vert 1 

43-44 Bleu vert 5 paires 

45-46 noir 4,5 
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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 
L’attestation scolaire du savoir nager, 1ère partie à la piscine, 2ème partie en classe à l’aide d’un QCM par 
exemple 
 

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

e 
1ère partie à évaluer à la piscine à l’aide du M.N.S.  
- à partir du bord de la piscine, entrer dans l’eau en chute arrière 
- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre  
- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ;  
-au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis 
reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 
- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position dorsale ; 
- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un sur place en position horizontale dorsale 
pendant15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres, 
- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l’obstacle en immersion complète, 
-Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 
2ème partie à évaluer en classe à l’aide d’un document départemental. 
 

L’attestation ne pourra être obtenue que si les deux parties sont validées. 
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10 Plannings 

 

 

Piscine  (40 min dans l'eau) 2016-2017

11 semaines

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

9h05

B euzeville  ce1-  ce2 légende : 

9h45 26  Classes  

H attenville  ce1-ce2 10h10 transportées

10H25 21 H attenville  cm1-cm2

T hio uville  ce2-cm1 10h45 29

11H05 23 F auville  cm1          26

11h30

14h05 14h00 14h05 14h00

R icarville   ce2 Yéblero n ce2-cm1 F auville  cm2 Yéblero n  ce1

14h45 23 14h40 21 14h45 24 14h40 24

T hio uville  ce1 F auville  ce2-cm1  24 H érico urt   cm1-cm2 St lo uis C m1-cm2

15h25 21 15h20  clis             12         15h25 26 15h20 25

Piscine  (40 min dans l'eau)

11 semaines

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

9h05

R icarville  cm2 

9h45 22

B euzeville  cm1- cm2 10h10

10H25 26 R icarville  cm1

10h45 26

11H05 Yéblero n cp 

11h30 17

14h05 14h00 14h05 14h00

C lipo nville  ce2-cm1 C lipo nville  cp -  ce1               Yéblero n cm1cm2 B ermo nville

14h45 23 14h40 23 14h45  2  c lasses         34 14h40 cm2-cm1             23

F auville  C e1-ce2 F auville  cp-ce1  22 H érico urt  ce2 cm1 N o rmanville  cm1cm2

15h25 24 15h20 clis             12 15h25 o u ce1             20 15h20 24

st  lo uis ce1

16h05 22

Piscine (40 min dans l'eau)

12 semaines

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

9h05

A nco urteville  gs cp

9h45 25

F o ucart  gs/ cp   20 10h10

10H25 Envro nville  Gs cp

St lo uis gs /  cp  24 10h45 27

11H05 F auville  cp         25

11h30 clis                       12

14h05 14h00 14h05 14h00

cléville  cp  ce1   22 Yéblero n gs H attenville  gs cp Envro nville  Gs  16

14h45 alvimare gs          5 14h40 21 14h45 17 14h40 St lo uis gs        14

N o rmanville  cp F auville  gs H érico urt  cp N o rmanville  gs

15h25 23 15h20 30 15h25 15 15h20 18

st  lo uis ce2-cm1

16h05 29

1ère période du 5 sept au 4 déc 2016

2ème période du  Lundi 5 déc au dimanche 19 mars inclus

3ème période du   lundi 20  mars au lundi 26 juin inclus
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