Natation Enseignement
Savoir nager repères de progressivité élèves
23 janvier 2019
Nicolas Charles
Ce document élaboré par l'équipe EPS1 de Loire-Atlantique est à destination des élèves. Il permet
d'identifier les indicateurs de progrès vers le savoir nager, du début de l'apprentissage jusqu'à
l'acquisition de l'ASSN.
Savoir nager repères de progressivité enseignants
23 janvier 2019
Nicolas Charles
Ce document élaboré par l'équipe EPS1 de Loire-Atlantique est à destination des enseignants. Il
permet d'identifier les indicateurs de progrès vers le savoir nager pour construire son enseignement.
Enseignement de la natation
8 octobre 2018
Nicolas Charles
circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017
Attestation scolaire « savoir-nager »
8 octobre 2018
Nicolas Charles
BO n°30 du 23 juillet 2015

Du côté des textes
Enseignement de la natation
dans les établissements
scolaires du premier et du
second degré;
circulaire n° 2017-127 du
22-8-2017

Participation des intervenants extérieurs
aux activités d'enseignement; Circulaire
ministérielle n°92-196 du 3 juillet 1992
Fiche synthèse (classeur sécurité
responsabilité)

Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d'organisation de
la surveillance et des secours dans les établissements
de natation et d'activités aquatiques d'accès payant

Circulaire N° 2004-138 du 13 juillet
2004 relative à la sécurité dans les cours
d'EPS
Fiche synthèse (classeur sécurité
responsabilité)

Outils

Imprimé projet avec intervenants extérieurs
Projet d'organisation d'une piscine
Fiche d'agrément parent (individuelle)
Fiche d'agrément parents (collective)
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Note d'information aux parents
Note aux intervenants bénévoles

Liens utiles
Les Activités Aquatiques (document pédagogique élaboré par l'équipe EPS1 de la Sarthe)
Document proposé par la Direction Académique du Maine et Loire

La natation à l'école
LA NATATION A L'ECOLE
Document comprenant : une démarche pédagogique, une progression, les fondamentaux de l'activité, des fiches pédagogiques
pour les séances à la piscine et en classe.

Lire et nager
(pas les deux en même temps !)
Liste d'albums enfantins autour de la natation ou de l'eau
M.A.J. le 18/07/2019

Dans cette rubrique
Enseignements et ressources
Sport scolaire - USEP 44
Projets pédagogiques - Intervenants extérieurs
Partenaires
Nous contacter

Et aussi

Direction des Services
Départementaux de l'Éducation
Nationale de la Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 Nantes
CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
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