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NATATION SCOLAIRE 2011 - 2012 
 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 
 

 

 

Le projet pédagogique réalisé à la piscine de Voves, établi par l’équipe des 

moniteurs et les représentants de l’I.E.N. est proposé aux écoles concernées. 

  

 

 

I   Organisation générale de l’établissement 

 
 Les classes sont inscrites pour 13 séances 

 Semaine : du mardi matin au vendredi après-midi 

 Nombre de créneaux par semaine : 21 

 Nombre de classes par créneau : 2 

 Total maximum de classes par semaine : 42 

 Total maximum d’élèves par créneau : 62 = 4 m2 par élève 

 Durée de la séance ( hors déshabillage et rhabillage ) : 35 mn 

 Un créneau de 2 classes ne regroupe pas obligatoirement des classes 

d’un même groupe scolaire 

 Pour chaque créneau : 1 moniteur en surveillance 

                                          1 moniteur en enseignement 

 Tous les moniteurs sont agréés par l’Inspection d’Académie comme 

intervenants extérieurs 

 Les enseignantes et enseignants peuvent :  

- soit prendre un groupe en enseignement 

- soit être co-animateur avec un moniteur de natation, ce qui implique 

un travail d’équipe. 

 Nombre de groupes de niveau : 3 

 Chaque enseignement ( moniteur ou éducation nationale) se verra 

confier un groupe d’élèves constitué d’enfants de classes et d’écoles 

différentes, dont il aura l’entière responsabilité pendant la séance.  

 

 

 

                                                            



II   Conditions générales d’organisation 

 

 
1

ère
 séance : Dans un premier temps, informations, ( alarme incendie ) et 

recommandations sont données aux élèves. Ensuite, un parcours d’adaptation est proposé, 

soit dans le petit bain, soit dans le grand bain afin de les sensibiliser à l’activité. Ils 

peuvent réaliser le parcours plusieurs fois. La séance se termine en bain surveillé pour 

l’ensemble des enfants dans la partie petit bain. 

           Les enseignants devront noter la liste de leurs élèves sur la feuille de test 

pour la semaine suivante. 

 

2
ème

 séance : Après une auto-évaluation des élèves, des tests individuels d’aptitude seront  

réalisés pour définir le groupe dans lequel l’élève se situe. Ces tests sont effectués par les 

moniteurs ou les enseignants. 

 

 

 

 

 Le travail s’effectue en largeur ou en demi-longueur dans le grand bain, 

délimité par des lignes d’eau sous forme d’atelier. Dans le petit bain, pendant la 

présence des sections enfantines ( S.E. ), une ligne délimite le champ d’action 

de ces petites tailles ( hauteur d’eau de départ 0 m 90 ) sur toute la largeur du 

bassin d’apprentissage. 

 

 de réinvestissement sous forme ludique. L’autorité et la responsabilité de cette 

période sont assurées par l’ensemble des animateurs. 

Les cinq dernières minutes de la séance, les enfants restent dans leur zone d’évolution 

pour la phase 

 Avant le début de la séance, les enseignants inscrivent : 

- sur la feuille journalière de la piscine, leur classe, le nombre d’élèves 

dans l’eau, le nombre de dispensés et émargent la feuille. 

- sur la feuille spécifique ( la feuille de présence ) à leur classe, le 

nombre d’élèves dans l’eau et le nombre de dispensés. ( Eventuellement 

photocopier la feuille de présence ) 
 

A la fin de la séance, l’enseignant comptera l’effectif de sa classe avant le retour aux 

vestiaires. 

 

 Le second test d’évaluation se fera en fin de cycle. Ces tests identiques permettront 

de mesurer l’évolution de l’élève en milieu aquatique. 

 

A noter : 

 Au cours de l’année scolaire, nous organisons pour chaque période un exercice 

d’alarme. Au son de la sirène, les élèves sortent du bassin et se regroupent sur le bord 

devant l’entrée des vestiaires. Un enseignant est responsable de la communication lors de 

cet exercice. 

 

 



 

III   Règlement intérieur 
 

 

Ayant vu ensemble au cours de la première séance les modalités de 

fonctionnement, nous vous signalons que : 

 

 Le port du bonnet est obligatoire. Le port du short ou du bermuda de bain est 

interdit.  

 Les enfants exemptés ou malades doivent fournir un certificat médical à 

l’enseignant de la classe. 

 Pour des raisons d’hygiène, nous demandons aux enseignants de veiller à la 

propreté des élèves avant la séance. Une information préalable devrait permettre de 

supprimer les risques de contamination microbienne. 

 Pour ces mêmes raisons, il est demandé aux élèves de se déchausser dans le hall 

d’entrée de la piscine, de transporter leurs chaussures à la main et de les déposer 

sous les bancs. Ils doivent également se rechausser dans le hall. 

 Il est interdit de goûter dans l’enceinte de la piscine. Les chewing-gums ne sont 

pas autorisés dans l’enceinte de l’établissement. 

 D’autre part tout baigneur  

 porteur de plaie ou bouton suspect ne pourra se baigner qu’avec un certificat 

médical spécifique. Les pansements sont interdits dans l’eau. 

Les enfants arrivant dans les vestiaires, puis sur le bord du bassin, doivent être 

silencieux et bien rangés par classe, l’enseignant toujours devant. 

 A la fin de la séance, les enfants doivent sortir rapidement de l’eau et se regrouper 

auprès de leur enseignant. Ils regagnent les vestiaires en silence, l’enseignant étant 

toujours à l’arrière du groupe. 

 Une ligne de couleur (jaune dans le vestiaire filles et rouge dans le vestiaire 

garçons) délimite la zone de déshabillage. 

  Il est rappelé aux élèves qu’ils ne doivent pas utiliser les casiers, ni les cabines. 

 

 

 

 IV  Taux d’encadrement : 
 

Maternelle : l’enseignant et 2 adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe, 

Elémentaire : l’enseignant et 1 adulte agréé ou bénévole pour une classe 

Classe multi-cours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu 

d’appliquer le taux d’encadrement pour l’école maternelle. 

 

 

Dans tous les cas il est nécessaire de se reporter aux circulaires suivantes :  

 
Circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011 ( BO n°28 du 14 juillet 2011 ). 

 

Fait à Voves 

Le 13 septembre 2011 

 

L’équipe pédagogique. 


