
 
 

Rouen, le 24 juin 2008 
 
L’Inspecteur d’Académie,  
Directeur des Services Départementaux de 
L’Éducation Nationale de la Seine-Maritime 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Éducation Nationale chargés d’une 
circonscription du premier degré 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 
 
Mesdames et Messieurs les Enseignants des 
écoles. 
 

Objet : Enseignement de la Natation Scolaire. 

 

Grâce à votre engagement permanent, la pratique de la natation dans notre département 
représente une part importante de l’enseignement de l’éducation physique et sportive. 

Le cadre réglementaire décrit dans circulaire n°2004-139 du 13 juillet 2004 et n°2004-173 
du 15 octobre 2004 n’est pas modifié et demeure en vigueur. 

La publication, en juin 2008, de nouveaux programmes d’enseignement de l’école 
primaire,  définit de nouvelles compétences à atteindre prenant en compte les exigences 
du socle commun de connaissances et de compétences. 

Les orientations départementales pour l’année 2008-2009 sont précisées dans le 
document intitulé « Cadre de référence de mise en œuvre pédagogique de la natation 
scolaire – année scolaire 2008 – 2009 ». 

Pour des raisons de sécurité, d’efficacité et de continuité des apprentissages, je vous 
rappelle que le recours à des intervenants bénévoles doit revêtir un caractère tout à fait 
exceptionnel. 

L’enseignement de cette activité contribue à l’éducation globale de l’élève. A ce titre, je 
souhaite qu’une évaluation des compétences natatoires de tous les élèves soit réalisée sur 
le département. Proposée dès le mois de septembre 2008, l’évaluation devra être 
renseignée pour la fin d’année scolaire prochaine. La fiche de suivi de l’élève, mise en 
application depuis l’année scolaire 2005-2006 et disponible sur le site Internet de 
l’Inspection Académique, a été adaptée aux nouvelles orientations. 

Je vous remercie de votre constante vigilance et de votre précieuse collaboration.                               

                                                                                                   

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                                          

                                                                                                   Signé Roger SAVAJOLS 
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Cadre de référence de mise en œuvre pédagogique de la natation scolaire 

- année scolaire 2008-2009 - 
 
1. Exigences attendues 
 
  A l’école primaire, les enseignements seront organisés de façon modulaire comme le prévoient les programmes de l’école primaire (Arrêté 
du 9 juin 2008, Bulletin Officiel Hors Série n°3 du 19 juin 2008) : 
- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux compétences 
attendues : se déplacer sur une quinzaine de mètres. 
Mais aussi, s’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser flotter. 
- à la fin du cycle des approfondissements, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux compétences attendues : se 
déplacer sur une trentaine de mètres. 
Mais aussi, plonger, s’immerger, se déplacer. 
 
A l’école élémentaire, pour les élèves ayant atteint les compétences du cycle des approfondissements, on visera le niveau d’autonomie 
caractérisant le « savoir-nager » tel qu’il est précisé dans les programmes d’enseignement du collège et attendu à la fin du cycle 
d’adaptation. 
 
Pour notre département, le test  du « savoir-nager » est défini comme suit : 
-une entrée dans l’eau : plongeon ; 
-un déplacement sur une distance de 50 mètres, combinant : 25 mètres en nage ventrale, virage réalisé en posant les 2 mains sur le mur et 
poussée des pieds, un déplacement de 12,5 mètres en nage dorsale, une rotation longitudinale, un déplacement en nage ventrale jusqu’à 5 
mètres de l’arrivée, un maintien en position verticale avec dégagement permanent des voies respiratoires durant 10 secondes, la recherche 
puis la présentation d’un objet immergé entre 1,50 et 2 mètres de profondeur et un déplacement final en nage ventrale. 
 
La fiche de suivi de l’élève, disponible sur le site internet de l’Inspection Académique, doit constituer un cadre de référence 
permettant d’assurer la continuité des apprentissages et de l’enseignement de cette activité (disponible sur le site internet de 
l’Inspection Académique _ rubrique EPS _ Natation Scolaire). 
 
2. Mise en œuvre  
 
-Organisation de l’enseignement de la natation à l’école primaire: 
 

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème  
Priorité 
4* 

Priorité 
1 

Priorité 
2 

Priorité 
3 

 

7 séances 15 séances 15 séances 7 séances 7 séances 7 séances  
                                          →→→ Test 15 mètres                                              →→→ Test  30 mètres    
                                                                                                                                 
                                                                                                                                         →→→ Test du « Savoir- Nager »   
                    
(passages éventuels des Brevets de 25 ou 50 mètres) 

* en fonction des disponibilités des bassins.  
 
 
 
-Programmation de l’enseignement de la natation sur une année scolaire :  
 

1 à 2 semaines 15 semaines 1 semaine 15 semaines 1 semaine 
 
1 à 2 semaines 

 
7 

 
1 

 
7 

 
1 semaine 

 
7 

 
1 

 
7 

 
1 semaine 
 
 

 
Préparation de 
l’enseignement 

 
Mise en œuvre de 
l’enseignement 

Valoriser 
l’enseignement et 
les apprentissages 
des élèves 

 
Mise en œuvre de 
l’enseignement 

Valoriser 
l’enseignement et 
les apprentissages 
des élèves 
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-Réunions préalables à la reprise des séances : 
L’enseignement de la natation exige une programmation rigoureuse des activités et une concertation réelle de tous les acteurs. Afin de 
répondre à ce souci de cohérence et de continuité, il conviendra de prévoir, à l’initiative de l’Inspecteur de l’Education Nationale 
correspondant au territoire sur lequel est implantée la piscine, deux types de réunions : 
 
                               →une réunion dite administrative : 
Elle est placée sous l’autorité de l’Inspecteur de l’Education Nationale et regroupe les directeurs d’écoles concernés par la fréquentation de 
la piscine, les conseillers pédagogiques de circonscription chargés de l’Education physique et sportive, les collectivités territoriales et/ ou le 
gestionnaire de l’installation, le responsable de la piscine, un ou plusieurs représentants des personnels d’enseignement et de surveillance 
et le ou les chefs d’établissement du ou des collèges de secteur ainsi que le ou les coordonnateurs EPS. 
Elle a pour objectif de : 
-faire le bilan de l’année écoulée 
-faire le point sur les plannings 
-répartir les tâches, les rôles et les responsabilités des différents intervenants 
-organiser la continuité des enseignements et le suivi des élèves au regard des niveaux de compétences attendues et notamment en 
s’appuyant sur les résultats fournis par les écoles à travers la fiche de suivi de l’élève. 
 
                                 → une réunion dite de concertation pédagogique : 
Cette réunion obligatoire est à l’initiative de l’Inspecteur de l’Education Nationale  pour les classes placées sous son autorité. 
Elle réunit tous les intervenants rémunérés ou bénévoles amenés à collaborer pour l’enseignement de l’activité.  
Elle peut être organisée par les équipes pédagogiques des écoles ou des R P I et/ou par les CPC EPS. 
Elle a pour objectif de : 
-présenter ou élaborer le projet pédagogique 
-harmoniser les pratiques pédagogiques. 
-définir le rôle de chacun 
 
3. Encadrement  
 
- Les enseignants du premier degré. 
L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe ou, un autre enseignant  (échange de service, remplaçant). 
Il participe effectivement à l’enseignement en prenant en charge un groupe de travail. 
 
- Les professionnels qualifiés. 
L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au regard des articles L.312-3 du Code de l’éducation et  
 L.212-1, 2 et 3 du Code du sport, chargés de l’enseignement des activités physiques et sportives. 
Les professionnels, soumis à l’agrément préalable de l’Inspecteur d’Académie Directeur des Services Départementaux de l’Education 
Nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires d’un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’Etat de 
maître nageur sauveteur ou brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de natation) ou des fonctionnaires territoriaux des activités 
physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers , sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et des 
adolescents ( éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ou des opérateurs territoriaux des APS intégrés lors 
de la constitution initiale des cadres d’emploi). 
Une nouvelle gestion administrative des dossiers  permet à certains intervenants de ne plus joindre toutes les pièces 
justificatives accompagnant la demande d’agrément (cf. tableau en page 4).  
  
- Cas des intervenants bénévoles. 
Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, le recours à des bénévoles doit revêtir un caractère  exceptionnel  et ce, quel que soit le niveau 
d’enseignement. 
Ces bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités d’enseignement en prenant la responsabilité d’un groupe d’élèves, interviennent dans le 
cadre d’un agrément délivré par l’Inspecteur d’Académie Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale. 
Cet agrément nécessite : 
-un contrôle des capacités physiques valable pendant trois années (test du savoir nager : voir ci-dessus). 
-une participation à une session de formation et d’information, elle aussi valable trois ans. 
 
-Taux d’encadrement : 
Maternelle : l’enseignant et  2 adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe ; 
Elémentaire : l’enseignant et 1 adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une classe ; 
Multicours avec grande section de maternelle (GS – CP) : il convient d’appliquer le taux d’encadrement prévu pour les classes de 
maternelle sauf si le groupe est composé de moins de 20 élèves. 
Classes à effectif réduit, 12 élèves : l’enseignant de la classe 
Classes d’intégration scolaire, CLIS : l’effectif étant inférieur ou égal à 12 élèves, la classe peut bénéficier de l’encadrement d’un adulte 
dans la mesure où aucune possibilité d’intégration dans d’autres classes ne peut être réalisée. 
 
 
Cas des AVS-I :  
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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 EPS 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. 
 
4. Surveillance et Sécurité 
  
Le cadre général de surveillance des établissements de bains est défini par le plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours  
(POSS) prévu par l’arrêté du 16 juin 1988. 
Dans le cadre scolaire, cette surveillance est obligatoire pendant toute la durée de présence des classes dans le bain et sur les plages. 
La surveillance est assurée par du personnel titulaire des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’Etat de MNS, 
brevet d’Educateur sportif des activités de natation) ou par un personnel territorial des APS qui dans le cadre de son statut est qualifié pour 
surveiller les établissements de bain. 
Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent ne peut simultanément remplir une mission 
d’enseignement. Il ne doit pas être compté dans le taux d’encadrement. 
Aucune séance de natation ne peut avoir lieu sans leur présence. 
Organisation : Jusqu’à  3 classes dans le bassin, un surveillant. 
                        Au-delà de 3 classes dans le bassin, 2 surveillants sont nécessaires. 
 
La sécurité doit être active et permanente et ne tient pas uniquement aux conditions externes de surveillance. Les enseignants veilleront 
donc à mettre en place des procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire prendre conscience aux élèves. 
C’est ainsi que les activités de réinvestissement, généralement organisées en fin de séance nécessitent un niveau accru d’attention. 
De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention toute particulière de la part 
de l’enseignant responsable du groupe. 
 
Fréquentation du bassin : 
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de l’enseignement, on veillera à éviter des séances organisées dans un 
bassin accueillant simultanément du public. 
Il conviendra également d’éviter la présence dans un même bassin d’élèves de lycée et d’élèves de maternelle de l’école primaire. 
 
 
Pièces justificatives nécessaires à la constitution de la demande d’agrément : Natation Scolaire 

 Bordereau 
d’Agrément 

Inspection 
Académique 

Arrêté de 
Nomination 

Diplôme de MNS 
ou BEESAN 

Carte 
Professionnelle CAEPMNS 

Intervenant rémunéré des Collectivités Territoriales. 

Titulaire 

- Renouvellement d’agrément 

oui non non  Oui, si fin de 
validité 

Intervenant rémunéré des Collectivités Territoriales. 

Titulaire 

- 1ère demande d’agrément 

oui oui oui  Oui 

Intervenant rémunéré des Collectivités Territoriales. 

Non-Titulaire 

- Renouvellement ou 1ère demande d’agrément 

oui oui oui  Oui 

Intervenant rémunéré des Structures Privées. 

-Renouvellement 
oui non non Oui, si carte en 

fin de validité 
Oui, si fin de 

validité 

Intervenant rémunéré des Structures Privées. 

-1ère demande 
oui non oui oui Oui, si fin de 

validité 

Salariés de Droit Privé. 

-Renouvellement 
oui non non Oui, si carte en 

fin de validité 
Oui, si fin de 

validité 

Salariés de Droit Privé. 

-1ère demande 
oui non oui oui Oui, si fin de 

validité 

Personnes en cours de formation. oui 
Activité exercée en présence effective du tuteur déjà agréé par l’Inspecteur 

d’Académie 
 

 


