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1 Présentation de l’équipe de la piscine 

 

 

 

Sophie LEMOINE 
Assistante de direction   

 

Enseignement et surveillance 

 
Anthony CALABRESE 

Chef de bassin 

     

Florian CATELAIN Damien CORNU Hélène DELAPORTE Christina HUGUET Sébastien RIVIERE 
                                 

Accueil  

   
Elodie AVENEL Elodie ROUET Lélanie SIEURIN 

 

Personnel entretien  

    

Laurence LE PERF Cindy NEVEU Peggy NEVEU Priscillia NEVEU 
 

Agents techniques 
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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). 
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3 Convention 

 

Convention pour l'organisation de l’enseignement de la natation scolaire 

 

entre 
 

La Communauté de Communes de la Région d’Yvetot 
Pour le Centre Aquatique E’Caux Bulles 

 

et 
 

L’Education Nationale,  
représentée par 

Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale  
en charge de la circonscription du premier degré d’Yvetot. 

 

et 
 

la société V. M. 76190 
 

 
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. 
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 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. 

 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 
cinquante séances.  
La planification des séances, pour les écoles de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot est 
définie selon les priorités suivantes : 

1. CP : 10 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
2. CE1 : 10 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
3. CE2 : 10 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
4. CM1 : 10 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
5. CM2 : 10 séances d’apprentissage dont 1 séance d’évaluation et de valorisation. 
 

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 correspond à une durée optimale de 40 minutes de pratique effective dans l’eau. 
 

Dans le cas où la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot serait dans l’impossibilité de les 
accueillir ; de par son fait ou non (fermeture du site, impossibilité d’accès au site …) ; sa responsabilité ne 
pourra être engagée et l’Education Nationale ne pourra entreprendre aucun recours à son encontre. 
 

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 ; 
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- 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) ; 

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 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 d’intégration scolaire (CLIS) dont l’effectif est aussi inférieur ou égal à 12 élèves 

peuvent bénéficier des mêmes conditions d’encadrement dans la mesure où toutes les possibilités 

d’intégration partielle dans d’autres classes de l’école ne peuvent pas être réalisées. 

- 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 Directeur du centre aquatique 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. 



 
7 

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 
centre aquatique (02 32 70 64 39) et pour les classes transportées, un responsable de la Communauté de 
Communes de la Région d’Yvetot (02 35 56 14 14), 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. 

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. Une réunion administrative : 
Regroupant les responsables de la piscine, tous les directeurs des écoles amenées à fréquenter la 

piscine, les conseillers pédagogiques, les autorités municipales et un ou des représentants des maîtres 

nageurs.  

Elle a pour but de rappeler les textes officiels en vigueur, notamment en matière de sécurité, d’arrêter le 
planning, de définir les modalités générales de fonctionnement, d’aborder les problèmes liés à l’agrément 
des intervenants extérieurs, au matériel, au transport, à la convention et de déterminer la date de reprise 
des activités. 
Elle se déroulera obligatoirement au cours de la première quinzaine de juin.  

 
 

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 ; 
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- 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 ; 
- 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. Dans le cas des 
classes isolées, les élèves dispensés même à l’année, pourront rester sur le bord du bassin sous la 
surveillance et responsabilité de l’enseignant(e). 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 d’une année scolaire, 2015-2016, renouvelable deux fois 
par décision expresse : 2016-2017 et 2017-2018 et elle prend effet à la date de signature. 
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 Yvetot, le 1er septembre 2015 
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4_Réglementation 

4.1 Règlement intérieur de la piscine 

 

Règles d’hygiène et de sécurité 

 
Le  déshabillage et l’habillage s’effectuent dans les vestiaires collectifs attribués à chaque 

classe : les élèves se déchaussent avant d’y accéder et rangent leurs chaussures sur les étagères 
prévues à cet effet.1 
 

Le port de bermudas et de shorts longs est strictement interdit : seuls les maillots de bains 
ou boxers de bain sont autorisés pour la baignade. 
 

La possession d’un bonnet de bain personnel est impérative. 
Ce sont les couleurs des sur bonnets qui permettent d’identifier les groupes de travail. 
 

Le passage aux douches, avec savonnage si possible, est obligatoire avant d’accéder aux 
bassins : il peut être utile d’opérer alors un passage aux toilettes. 
 

Les enseignants doivent compter leurs élèves dès qu’ils arrivent et quittent la zone de 
baignade : ils reportent alors le nombre correspondant sur le registre mis à leur disposition. 
 

Les élèves parviennent aux bassins calmement et en silence afin de ne pas déranger la 
séance en cours : ils attendent avec leurs enseignants d’être pris en charge par les MNS à 
l’endroit convenu dans les gradins. 
 

Durant toute la durée de la séance, les élèves se déplacent sans courir et sans chahut sur 
les plages : ils ne sont pas autorisés à quitter la zone de bain, même pour se rendre aux toilettes, 
sans y être autorisés ou accompagnés. 
 

Au signal de fin de séance, la sortie de l’eau doit s’effectuer rapidement mais sereinement : 
aucune rentrée dans l’eau ne doit plus être tolérée. 
 

 
N’hésitez pas à demander des conseils ou des explications aux MNS 

 

 
   

                                                 
1
 Attention à bien respecter l’étagère dédiée pour éviter les mélanges avec la classe précédente et/ou suivante. 
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5 Consignes et recommandations 

pour l’organisation des activités de natation 

 

Avant votre première séance, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir la liste 
nominative de vos élèves.2  
 

En en-tête de cette liste, n’oubliez pas de préciser les coordonnées de l’école, le nom de 
l’enseignant titulaire de la classe et le cas échéant celui qui accompagnerait les élèves à la 
piscine par échange de service, ainsi que le ou les niveaux d’enseignement. 
 

N’hésitez pas à nous signaler les élèves qui nécessiteraient une attention particulière pour 
des raisons de handicap, de santé, de crainte de pratiquer l’activité… 
 

Dispositions prévues en cas : 
 

 Absence d’un MNS :  
Le centre aquatique prévient l’école. 

 Absence d’un enseignant :  
L’école prévient le centre aquatique et la CCRY qui prévient le transporteur. 

 Cas de dispense d’élève : 
Ponctuellement, une dispense, l’élève accompagne. En cas de dispense de longue durée, 
l’élève reste à l’école. 

 Rôle des accompagnateurs : 

o Accompagnateurs bénévoles agréés 
Ils travaillent en binôme avec l’enseignant. 

o Accompagnateurs pour la vie collective 
Leur nombre n’est pas limité dans la mesure du raisonnable, une fois les élèves 
changés, quelques chaises sont installées à l’accueil pour eux. 

 
 

6 Organisation 

Plan(s) piscine avec plan d’évacuation
3

 

Extraits du  

PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS  

Piscine Centre Aquatique É’CauxBulles 

Classement ERP De type X 3ème catégorie  

FMI 625 

Adresse 1 avenue micheline Ostermeyer 76190 YVETOT 

Téléphone 02.32.70.64.39 

Télécopie 02.35.95.55.61 

  

DATE DE RÉVISION 2013 

                                                 
2 Un modèle vierge est envoyé à l’école et sera retourné par mail à la piscine - ecauxbulles@vert-marine.com et pour 

sauvegarde à la conseillère pédagogique de circonscription – karine.gemey@ac-rouen.fr  
3 Extrait du POSS pour la partie concernant les scolaires. 

mailto:ecauxbulles@vert-marine.com
mailto:karine.gemey@ac-rouen.fr
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DESCRIPTIF DE L’EQUIPEMENT ET DES INSTALLATIONS 
 

Identification des bassins 
 

 Bassin sportif Bassin de Loisirs 

Dimensions 25 m  x  15 m  
Surface  375 m2 124 m2 
Profondeurs 1 m 30 / 2 m 0,75 m / 1,30 m 
 

Identification des matériels de secours 

Niveau bassin sportif : 

 Perches de sauvetage  (3 et 2m): 2 de 3m et 4 de 2m   sur les plages 

 Chaise haute de surveillance 

 Niveau bassin d’activités 

 Perche de sauvetage  (2m): 3 sur les plages 

 Poste de surveillance avec : 
o Mise en fonctionnement plaque à vagues 
o Sac avec bouteille d’oxygénothérapie 0.4 m3 avec masques. 
o Pharmacie de premiers soins 

 
Infirmerie 

 

 Défibrillateur semi-automatique  Collier cervical enfant 

 Pharmacie de premiers soins   Attelles à dépression membres supérieurs 

 Matériel d’oxygénothérapie (1 bouteille de 1m3 
avec masques) 

 Attelles à dépression membres inférieurs 

 Table de soins  Plan dur 

 Couverture  Matelas à dépression 

 Collier cervical adulte  Aspirateur de mucosité avec sondes adaptées 
 

 
Technique & Accueil 

 
Pharmacie de premiers soins 
 

Identification des moyens de communication 
 

Interne 

 Le téléphone 

o Infirmerie 

o Accueil 

o MNS 

 Le micro:                     

o Utilisé  pour l’évacuation des bassins 

o (Utilisation normale) 

 Le mégaphone                

o Utilisé  pour l’évacuation des bassins 

o  (Utilisation urgente) 

 Des talkies walkies permettent une communication entre les services, en cas d’urgence : 

o Hôtesses d’accueil  

o MNS  

o Agent de sécurité (si présent) 

 Le sifflet pour M.N.S. de surveillance 

Externe 

 Le téléphone : Le réseau interne permet toute communication avec l’extérieur 
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Personnel 
Représentant légal, Nicolas CASTALAN 
Par délégation, Claude TOURTOIS, Directeur. 
Anthony CALABRESE, Chef de bassin. 

PROCEDURES 
Organisation interne en cas d’accident 

 Système de communication : 

 Sifflets  

 Sonorisation 

 Talkies-walkies 

 Téléphone interne 

Système d’évacuation générale :  

 Alarme type 2b 

- Personnel désigné pour apporter le matériel mobile : 

 notifié dans le processus d’intervention (M.N.S.) 

- Evacuation des bassins : 

 Personnel désigné pour évacuer notifié dans le processus d’intervention. 

- Signaux utilisés 

 Sifflets - sonorisation 

- Personnel désigné pour les premiers secours  

 BEESAN - BPJEPS 

 BNSSA 

 Autres personnes formées 

Exercice d’alarme : périodicité : 1 fois / an 

ALERTE DES SECOURS EXTERIEURS 

POMPIERS ……………………………………………………………… 18 
SAMU …………………………………………………………………… 15 
POLICE …………………………………………………………………… 17 

HOPITAL…………………………………………………………………… 
02.35.39.35.52 (Lillebonne)  
02.35.39.35.83 (Lillebonne) 

GENDARMERIE  ……………………………………………………….                    02.35.95.00.17 
POLICE MUNICIPALE   ………………………………………………              02.32.70.44.90 

Personnel désigné pour déclencher l’alerte : 
 BEESAN – BPJEPS - BNSSA, hôtesses d’accueil, autres. 

Accueil des secours extérieurs :  
Suivant le cas : Direction, Hôtesses d’accueil, Agent d’entretien, MNS, autres Désignés 
 

Incident ne nécessitant pas l’intervention des secours spécialisés 

 1 MNS ou 1 surveillant alerte ses collègues et intervient sur la victime pour lui donner les soins appropriés au 
bord du bassin, son attention ne se détachant pas complètement de la surveillance du bassin. 

 Il remplira ultérieurement le rapport d’accident concernant l’accident sur le registre prévu à cet effet 

 S’assurer que la famille présente est prévenue. 
 

Accident nécessitant l’intervention des secours spécialisés 
En cas d’accident grave sur l’un des bassins nécessitant la présence continue d’un surveillant, l’évacuation d’un 

bassin sera prononcée, et la surveillance maintenue sur les autres zones. 
 
Les interventions ci-dessous sont applicables quelque soit le nombre de MNS en surveillance. 
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Blessé léger (petite plaie nécessitant des points de sutures, etc.…) 

 Le MNS intervient sur la victime 

 Le second MNS évacue ou fait évacuer le bassin et ferme le toboggan, 

 Le MNS  qui fait l’action secouriste : 
o Fait appel aux pompiers. 
o Ouvre les portes d'accès (si nécessaire). 
o Informe l’accueil qui organise l’accueil des secours spécialisés. 
o Renseigne le registre de déclaration des accidents prévu à cet effet 

Blessé grave (noyade, malaise, crise etc.…) 

 Le MNS intervient sur la victime. 

 Le second MNS évacue ou fait évacuer les bassins, pour : 
o Prendre connaissance du bilan pour téléphoner aux pompiers. 
o Prévenir l’accueil. 
o Rejoindre son collègue pour l’assister dans l’action secouriste. 

 L’hôtesse d’accueil : 
o Suspend les entrées 
o Ouvre les portes et organise l’accueil des secours spécialisés pour les guider vers les MNS en 

intervention, 
o Prévient le responsable de l’établissement. 

 

 
Quelle que soit la gravité des soins, tout MNS en pédagogie doit : 

 Cesser son activité 

 Sortir son groupe de l’eau 

 Assister ses collègues soit dans l’acte secouriste ou dans la surveillance jusqu’à la  fin de 
l’intervention. 

 

Le personnel 
 

 N’accepte plus de nouvelles entrées (caissière) 

 Prévient la Direction (hôtesse d’accueil ou agent d’entretien) 

 Informe la clientèle (caissière) 

 Veille à ce que l’évacuation des baigneurs se passe calmement vers les vestiaires (agent d’entretien, 
technicien) 

 Reste en permanence près du téléphone (hôtesse d’accueil, agent d’entretien ou technicien ou personnel 
désigné) 

 Créé un périmètre de sécurité autour de la victime (éloigner les curieux) (BEESAN, technicien, autre personne 
désigné) 

 Ce personnel reste sur place tant que les MNS ne seront pas venus leur dire : « Nous reprenons notre poste ». 
 

Après l’évacuation de la victime, les MNS devront : 

 Reconditionner le matériel utilisé avant la reprise des activités 

 Remplir le rapport d’accident ou de noyade. 
 

Dans tous les cas, il conviendra de faire un rapport d’accident ou de noyade. 
Si la victime ne nécessite pas l’intervention des secours extérieurs, elle signe une décharge : 
 - pour elle-même, si elle est majeure 
 - par un tuteur, si elle est mineure. 
 
Ces schémas d’intervention ne sont qu’un exemple d’organisation des secours. Plusieurs des actions décrites se 
déroulent simultanément et ne suivent pas un ordre strictement chronologique. 
Cette base de travail ne peut se prétendre exhaustive. 
Les MNS ou tout autre intervenants impliqués dans le processus d’intervention seront habilités à modifiés ces schémas 
(en conservant les contenus), ceci en fonction du type d’accident et de sa gravité, du nombre de victimes, du lieu de 
l’accident (bassins, plages, vestiaires, hall d’entrée, solarium, espace forme…) 
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Procédures d’intervention en cas d’alarme incendie 
 

Lors du déclenchement de l’alarme incendie (après vérification de la véracité de l’alarme), le personnel 
d’accueil ou tout membre du personnel qui s’aperçoit d’une anomalie grave doit appeler les pompiers, fait déclencher la 
procédure d’évacuation. 
Cette personne en référera à son supérieur hiérarchique. 
 

L’évacuation sera annoncée par le MNS : 
 - soit par la sonorisation générale après information à la caisse 
 - par coup de sifflet 
 

L’évacuation tiendra toujours compte du lieu où s’est produit le sinistre : 

LIEU PAR QUI VERS … / Où ? 

BASSINS M.N.S. 
ISSUE DE SECOURS 

SUR LES PLAGES 
   

VESTIAIRES AGENTS D’ENTRETIEN ACCUEIL BASSINS 
   

HALL CAISSIERES EXTERIEUR 
   

LE RESPONSABLE DE PERMANENCE ORGANISE L’EVACUATION 
  

Le personnel de la piscine doit évacuer les usagers par les issues de secours les plus proches  et sécurisées. 
 

Consignes liées à un départ de feu 
 

En cas de déclenchement du signal d’alarme incendie  
A l’attention de toutes les personnes qui travaillent à la piscine d’E’CauxBulles. 
 

Vous êtes témoin d’un début d’incendie : 

 Prévenez ou faites prévenir le responsable de l’établissement 

 Saisissez-vous de l’extincteur le plus proche et attaquez la base des flammes à 2 mètres du foyer 
Evacuation 

 Garder son calme et son sang froid 

 Ne pas crier, ne pas courir 

 Diriger les usagers vers les issues de secours 

 Le responsable prévient les pompiers. 
 

ATTENTION 
NE JAMAIS S’ENGAGER DANS UN COULOIR ENFUME SANS VISIBILITE 

 

Consignes liées aux risques chimiques 
Dans le cas d’émanation de produits toxiques (chlore gazeux ou mélange de produits, tels que chlore + acide), 

dès la détection, tout membre du personnel ou extérieur déclenche ou fait déclencher l’alarme, prévient ou fait prévenir 
un responsable de la piscine afin qu’il se rende sur les lieux pour évaluer l’importance du sinistre et décider 
éventuellement de l’orientation de l’évacuation.  
Les techniciens restent en limite de zone dangereuse et prennent si possible les mesures de sauvegarde. 

 

Consignes liées aux risques électriques 
En période nocturne, dans le cas d’une coupure de l’éclairage des bassins 

- Dès l’interruption de l’éclairage, faire évacuer les bassins, les usagers restent sur les plages 
- Prendre contact avec les agents d’entretien pour savoir si c’est une coupure E.D.F. ou un accident interne. 

- Si coupure E.D.F. composer le n° suivant  E.D.F. : 080.333.095 (24h/24)  
- Le service concerné vous indiquera si la coupure a été prise en compte, sa gravité et le temps estimé avant la remise 
en service. 
- Les MNS de surveillance interdisent la mise à l’eau des baigneurs. 
- Si la durée de la panne estimée par l’E.D.F. devait être supérieure à une heure, la piscine serait évacuée. 
 

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE DE SECURITE, LA PISCINE NE SERA PAS OUVERTE EN 
PERIODE NOCTURNE. 

 

Alerte à la bombe 
Toute personne ou membre du personnel trouvant un colis suspect devra en informer le responsable de 

permanence qui appellera les services de police et déclenchera la procédure d’évacuation de l’établissement.
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Plan de l’établissement 
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7 Aménagements bassin(s) et/ou répartition des espaces 

 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

1

3

5

2
4

6

1

3

5

2
4

6

2 aménagements par 

période. 

Le changement 

s’effectue après 

l’évaluation mi-

parcours pour le bassin 

sportif. 

 

1
ère

 ligne : 

aménagement bassin 

sportif 

 

 

 

 

 

2
ème

 ligne : 

aménagements 1 & 2 

pour le bassin 

d’apprentissage.. 

Dès que les élèves sont 

familiarisés, ils passent 

avec leur intervenant 

(MNS ou PE) dans le 

bassin sportif. 
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8 Présentation matérielle 

 

- descriptif des bassins 

 Surface totale Profondeur 

BASSINS SPORTIF 375 m 2    -      25 m x 15m 1m30 a 2m 
 

- inventaire du matériel pédagogique de la piscine 
Planches 50 Palmes 25 au 46 

Frites 100 Tapis à trous (2m et 1m) 14 

Ceintures avec flotteurs                                                    40 Pont Flottant (12m) 1 

Rochers 6 Cerceaux 5 

Toboggan 1 Anneaux lestés                                                                  16 

Biglisse 1 Echelles pédagogique (pièces  de parcours) 15 

Miroirs 2 Animaux lestés 25 
 
 

 

9 Dispositif d’évaluation des apprentissages 

et recommandations départementales 

 

Conformément aux orientations nationales et départementales relatives à l’enseignement de la natation 
scolaire, il convient de procéder aux tests d’évaluation des exigences et compétences attendues dès lors que les 
apprentissages des élèves le permettent. 
  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. 
 

 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. 

 
 
 L’ASSN 

Annexe 1 de l’arrêté du 9 juillet 2015 - Le savoir-nager – Attestation Scolaire « Savoir-Nager » : 
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. 
Connaissances et attitudes : 
- savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ; 
- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé ; 
- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-nager est adaptée. 



 
18 

11 Plannings 
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12 Annexes 

  
Ecole :  

                         
 

Liste nominative des élèves de M                classe de                                                                         Année scolaire 201_/201_ 
 

 NOM Prénom Année-naiss Coul. / Palier Niveau Tél. à contacter S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

23.                  

24.                  

25.                  

26.                  

27.                  
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Note de consignes pour l’organisation et la sécurité des activités de la 

natation scolaire. 
 

Le règlement pour l'organisation des activités de la natation scolaire4, définit les principes 
d'organisation des activités des écoles primaires au Centre aquatique E'Caux Bulles, notamment en 
matière de sécurité, en s'appuyant sur les textes officiels. Les points essentiels de ce document de 
référence sont repris ci-dessous pour énoncer de manière explicite les modalités concrètes visant à 
garantir la sécurité optimale des élèves pendant les séances. 

 

1. Les règles de taux d’encadrement de fréquentation sont précisément rappelées. 
 

Deux cas possibles : 
Pour mieux garantir la sécurité et la qualité des apprentissages, le taux d’encadrement des 

classes doit être conforme aux réglementations en cours, à savoir :  

- L’enseignant et un adulte agréé, rémunéré ou bénévole, pour une classe élémentaire. 

- L’enseignant et deux adultes agréés, rémunérés ou bénévoles, pour une classe maternelle. 

L’exploitant souhaite et conseille que le nombre d’enfants encadrés par adulte ne soit pas supérieur : 
- à 16 pour les classes élémentaires, 
- à 8 pour les classes de grande section de maternelle. 

 

La constitution des groupes relève d’une concertation préalable entre les enseignants et les éducateurs 
sportifs. 
Dans le bassin sportif de 375 m², la fréquentation maximale instantanée, par plage horaire, est fixée à 
92 élèves. 
Le décloisonnement est un choix méthodologique au sein d’un cycle d’une même école. 
 

Deux classes sont accueillies dans le bassin sportif : 
 

1. Pour les classes élémentaires 

 Les élèves de deux classes accèdent au bassin sportif.  

 Deux enseignants, deux éducateurs. 

 Plus éventuellement AVS. 

2. Pour les classes maternelles ou les classes comportant une section 
maternelle 

 Les élèves de deux classes accèdent au bassin sportif.  
 Chaque classe est encadrée par l'enseignant, un éducateur et au moins un 

intervenant bénévole. (Éventuellement 2 si le groupe classe dépasse 24 élèves).  
 Plus éventuellement AVS ou EVS H. 

3. Dans le cas de l’occupation du bassin par une classe comportant une 
section de maternelle et une classe élémentaire 

 Les élèves des deux classes accèdent au bassin sportif.  
 Deux enseignants, deux éducateurs et au moins un intervenant bénévole. (En cas 

de décloisonnement de ces classes, le taux d'encadrement des classes 
maternelles est appliqué : Deux enseignants, deux éducateurs et au moins deux 
intervenants bénévoles).  

 Plus éventuellement AVS ou EVS H. 

                                                 
4
  Un exemplaire est remis au directeur de l'école et à chaque enseignant concerné.  
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2. Les règles d’accueil et de sécurité : 
Il est essentiel de s’assurer des dispositions relatives aux règles d’accueil et de sécurité définies 

et énoncées dans le règlement intérieur du Centre aquatique E’Caux Bulles et ses annexes. 
 

D’une manière générale, l’attention de chacun est attirée sur les principes de vigilance et de 
précaution qui concourent à la sécurité des personnes en considérant que :  

 les opérations de comptage des enfants tout au long de leur séjour sont incontournables,  

 les temps de transfert entre les ateliers sont délicats en termes de surveillance, 

 tout signe de fatigue ou de froid d’un enfant mérite une attention, 

 les postes de surveillance ou de pédagogie sont repérables par des tenues de couleur définie. 
 

De façon plus spécifique, les points qui suivent viennent préciser ou compléter le règlement 
d’organisation de la natation scolaire dans son application : 

 Les classes arrivent à la piscine et entrent dans les vestiaires collectifs. 

 Pour le confort de tous, les adultes veillent à réduire à minima le volume sonore produit par les 
élèves dès l'entrée dans l'établissement. 

 Après s’être mis en tenue de bain, chaque élève passe par les toilettes, ensuite sous la douche, 
puis par le pédiluve. 

 L'accès des classes dans le hall des bassins n'est autorisé que cinq minutes avant le début 
effectif de la séance. 

 Tout est organisé pour éviter le croisement des classes dans l'espace des sanitaires et des 
vestiaires. 

 Les personnels titulaires du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif des Activités de la Natation 
(BEESAN) ou Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
(BPJEPS) portent le titre de Maître-Nageur Sauveteur. Ils occupent successivement deux 
fonctions distinctes : celle de surveillant (tee-shirt blanc) ou celle d'éducateur (tee-shirt bleu). 
Dans ce document, ils seront donc appelés surveillant ou éducateur selon la tâche qu'ils ont à 
accomplir.  

 La notion « adulte(s) » recouvre ici l'ensemble ou une partie des personnels encadrant les 
activités : Enseignants, intervenants bénévoles, éducateurs et surveillant. 

 

A l'arrivée dans le hall des bassins, chaque enseignant : 

 Demande le silence car des classes sont en activité dans le bassin. 

 Compte ses élèves au passage du pédiluve, inscrit le nombre sur la feuille du registre (sur le 
tableau) et l'émarge. Au passage du pédiluve chaque élève prend un sur-bonnet dans les bacs 
disposés à cet endroit. 

 Dirige ses élèves jusqu'à la zone d'attente où ils s'assoient pour mettre leur sur-bonnet.  

 Interdit le bruit, les mouvements, les déplacements et l'approche des bassins. 

 Rappelle les consignes d'organisation et de sécurité5. 
 

Dans le même temps  
Les adultes qui encadrent les groupes dans l'eau savent, à l'arrivée de ces classes, qu'il est 

temps d'introduire dans les dernières consignes la récupération du petit matériel (objets lestés, frites, 
palmes, …). Si les classes qui arrivent ont été retardées, le surveillant – en faisant le tour de la zone à 
surveiller – informe verbalement les enseignants des cinq dernières minutes et les invite à faire 
ramasser le petit matériel. 
 

Dans le cas du retard des classes suivantes : 

 Si ce retard est mineur, le surveillant attend que ces classes soient sur la zone d'attente pour 
siffler la fin de la séance. 

 Si ce retard est plus important – pour éviter le croisement des classes – les élèves patientent 
dans leurs vestiaires jusqu’à ce que tous les groupes précédents aient rejoint leurs propres 
vestiaires. L'agent préposé dans cette zone donnera les bonnes indications aux enseignants. 

Les classes "qui arrivent" sont dans la zone d'attente et il est l'heure de la fin de la séance : 
 

Départ des classes  

 Le surveillant donne le signal de la fin de séance – 3 coups de sifflet bien marqués, style fin de 
match de foot – et poursuit sa mission de surveillance jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un 
collègue porteur du tee-shirt blanc.  

                                                 
5  Lors des deux premières séances les éducateurs posent le cadre général de l'organisation et de la 
sécurité. Ensuite, les adultes rappellent les consignes qui ne sont pas appliquées ou insuffisamment. 
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 Après le signal de fin de séance aucune entrée dans l'eau n'est tolérée. La séance est finie. 

 Chaque adulte soutient la sortie immédiate et rapide de l'eau de tous les élèves. L'interdiction de 
courir sur les plages est formelle.  

 Les élèves enlèvent leur sur-bonnet et le posent dans les bacs disposés à cet effet.  

 Chaque adulte compte les élèves de son groupe et les accompagne jusqu'au point de rendez-
vous pour le départ, près du pédiluve.  

 Les élèves se rangent par deux devant leur enseignant. Chaque enseignant compte les élèves 
de sa classe6, inscrit le nombre sur la feuille du registre (sur le tableau) et l'émarge puis dirige sa 
classe vers l'espace des sanitaires et des vestiaires. 

 Parmi les deux éducateurs, un accueille son nouveau groupe, l’autre change de tee-shirt et 
prend son poste de surveillance. Dès qu'il est remplacé, le surveillant change de tee-shirt et 
rejoint son groupe sur la zone d’attente. Le changement de ce tee-shirt ne saurait prendre plus 
d'une minute. 

 

Début de la nouvelle séance 

 Chaque adulte dirige son groupe de la zone d'attente jusqu'à l'atelier attribué sur le tableau de 
répartition. Aucun groupe n'entre dans l'eau sans l'autorisation formelle du surveillant du bassin. 

 Le surveillant compte, par couleur de bonnet, le nombre des élèves dans le bassin. Il vérifie que 
le total général est conforme au nombre indiqué par les enseignants sur la feuille du registre 
affichée sur le tableau. 

 Chaque groupe étant dénombré, il est aisé pour le surveillant de vérifier régulièrement le nombre 
d'élèves par atelier tout au long de la séance. 

 

Changement d'atelier à mi-séance  

Le signal – un coup de sifflet prolongé – est donné par le surveillant. Chaque adulte rassemble 
les élèves de son groupe. S'il est simple, le déplacement vers le nouvel atelier peut se faire sans sortir 
de l'eau, notamment si les espaces sont mitoyens ou peu distants. Pour tout autre cas, c'est en ordre, 
par les plages et sous l'autorité de chaque adulte que se réalise ce changement7. 

 

Parmi les consignes à énoncer pendant le cadrage de début de l'unité d'apprentissage et, selon 
la nécessité, avant chaque séance, les points suivants sont à préciser : 

 

 La signification des signaux que le surveillant émet avec son sifflet :  

Un coup bref - - - - - - - - - - - - - - - -  = Stop + silence + écoute de la consigne. 
Un coup prolongé - - - - - - - - - - - - - = Changement d'atelier. 
Trois coups longs (fin de match) - - - = Sortie immédiate et rapide des bassins. 

 Le signal 3 coups de sifflet répond à deux cas de figure : la fin de la séance et l'évacuation 
urgente. Dans les deux cas, la sortie doit se faire dans les meilleurs délais avec la participation 
très active de tous les adultes. C'est la seule façon d'être sûrs de la capacité de l'encadrement à 
faire évacuer rapidement le bassin en cas d'accident ou de problème technique. Cela doit être 
pour chaque classe, à chaque séance, un exercice d'efficacité pour l'éventualité d'une 
évacuation urgente. 

 L'enchaînement [signal d'évacuation urgente des bassins + sortie rapide de l'eau + rangement 
sur le point de rendez-vous + comptage des élèves] est expliqué comme un élément essentiel de 
la sécurité générale des élèves. 

 L'organisation en binôme des élèves pour une auto surveillance active. 

 Les emplacements des perches pour aider les élèves en difficulté. 

 Le petit matériel doit être rangé en fin de séance dans les bacs prévus à cet effet sur les plages. 

                                                 
6
  La vérification très rapide – après le signal d'évacuation du bassin – de la présence de tous les élèves est 

primordiale car, en cas d'accident, chaque seconde compte. Il est important d'envisager l'enchaînement : Signal + 
sortie rapide de l'eau + rangement sur le point de rendez-vous + comptage comme un élément essentiel de la 
sécurité des élèves. S'il manquait un élève, il serait très utile de le savoir dans les meilleurs délais et, au pire des 
cas, dans les 60 à 90 secondes suivant le signal de la fin de la séance. 
7
  C'est pendant les interclasses et lors des déplacements sur les plages que surviennent les accidents les 

plus nombreux à la piscine. 
 

 


