Quelques règles en natation
La circulaire de juillet 2004 rappelle à quel point la natation est une priorité nationale, inscrite
dans le socle commun de connaissances et de compétences. L’acquisition des compétences et
connaissances en natation se fait progressivement tout au long des cycles : de la grande
section de maternelle jusque la troisième.
Les compétences et connaissances en natation sont évaluées au pallier 1,2 et 3 à l’aide du
livret personnel de compétences.

Programmation en primaire :
- 30 séances réparties sur les trois cycles.
- Possibilité d’ajouter 10 séances en cycle 3.
- Lors d’un cycle d’apprentissage : 1 séance par semaine et on peut monter jusque 4
séances par semaines quand c’est possible.
- Une séance = 30 à 40 minutes DANS l’eau.

Encadrement :
Quelque soit l’effectif
En maternelle
Classes à faible effectif, jusqu’à 12 élèves
Quelque soit l’effectif
En élémentaire
Classes à faible effectif, jusqu’à 12 élèves
Pour les classes multi cours qui
comprennent des élèves de grande
section

Effectif de la classe inférieur à 20 élèves
Effectif de la classe supérieur ou égal à 20
élèves

Effectif de 30 élèves maximum par groupe
classe nouvellement constitué, en
maternelle
Effectif de plus de 30 élèves par groupe
classe nouvellement constitué, en
Pour les groupe- classe comportant maternelle
des élèves issus de plusieurs classes Effectif de 30 élèves maximum par groupe
classe nouvellement constitué, en
élémentaire
Effectif de plus de 30 élèves par groupe
classe nouvellement constitué, en
élémentaire

l’enseignant et 2 adultes
agréés, qualifiés ou
bénévoles
l’enseignant et 1 adulte
agréé, qualifié ou bénévole
l’enseignant et 1 adulte
agréé, qualifié ou bénévole
l’enseignant seul quelque
soit le niveau de ses élèves
l’enseignant et 1 adulte
agréé, qualifié ou bénévole
l’enseignant et 2 adultes
agréés, qualifiés ou
bénévoles
l’enseignant et 2 adultes
agréés, qualifiés ou
bénévoles
l’enseignant et 3 adultes
agréés, qualifiés ou
bénévoles
l’enseignant et 1 adulte
agréé, qualifié ou bénévole
l’enseignant et 2 adultes
agréés, qualifiés ou
bénévoles

Rôles et responsabilités :
Adapter l'organisation pédagogique à la sécurité des élèves et assurer, par un
enseignement structuré et progressif, l'accès au savoir-nager tel qu'il est
ENSEIGNANTS
défini aux premiers paliers du socle commun.
L'enseignant s'assure que les intervenants respectent l'organisation générale
prévue, et tout particulièrement en ce qui concerne la sécurité des élèves.
Assister l'enseignant dans l'encadrement des élèves et l'enseignement de la
PROFESSION- NELS
natation, notamment en prenant en charge un groupe d'élèves, selon les
QUALIFIES et AGREES
modalités définies par le projet pédagogique.
Soumis à l’agrément de l’inspecteur d’académie.
- Assister de façon complémentaire l'enseignant ou l'intervenant qualifié
dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ;
- Prendre en charge le groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce
cas, ils assurent la surveillance du groupe et remplissent une mission
INTERVENANTS
BENEVOLES AGREES et NON d'animation d'activités de découverte du milieu aquatique.
QUALIFIES
Lieux permettant une reprise d’appuis, Par exemple : petite et moyenne
profondeur, bords des bassins...
Soumis à l’agrément de l’inspecteur d’académie
Accompagner les élèves en situation de handicap à la piscine, y compris dans
l'eau, quand c'est nécessaire, en référence au projet d'accueil individualisé ou
AVSI
au projet personnalisé de scolarisation.
Non soumis à agrément de l’inspecteur d’académie. Leur rôle se limite à
l'accompagnement du ou des élèves handicapés.
Participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation
(transport, vestiaire, toilette et douche).
Non soumis à l'agrément de l'inspecteur d'académie.
ATSEM
Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du
maire. Cette autorisation peut inclure l'accompagnement des élèves dans
l'eau.

La surveillance :
La surveillance est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de
maître nageur sauveteur conformément à l'article D. 322-13 du code du Sport.
Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des
activités, ainsi qu'à la vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement
et, par conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d'enseignement.
Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours. Aucun élève
ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur absence.

Organisation d’une activité :
Température

Il est important d'assurer aux élèves la sensation de confort thermique utile au
bon déroulement des activités d'enseignement.

Surface de
bassin

4 m2 par élève

Qu'il y ait ou non ouverture concomitante du bassin à différents publics
scolaires ou non scolaires, les espaces réservés aux élèves doivent être
Organisation de clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité des élèves et
l’activité́
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.

