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ASPECT FONCTIONNEL

2022 - 2025

COORDONNEES DU SITE :

Piscine MORTIER

2 Ter Rue de la Bassée

37100 Tours

 : 02 47 21 66 15 

Courriel :  sport@ville-tours.fr

Site web : http://www.tours.fr

Piscine du Mortier INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE

Circonscription de Tours-centre

- Responsable (Directeur du complexe) :

Sylvain NOBLET   02 47 70 86 95

-Chef de bassin :

Karine Blandeau  02 47 21 66 17

- Equipe des MNS chargée de la surveillance du bassin 

et/ou du co-enseignement

-Référent pédagogique (CPC EPS) : 

Elizabeth Quatrefages

CPC TOURS nord  02 47  60 77 82

Courriel: cptoursnord@ac-orleans-tours·fr

Liens référents:

-Site Inspection Académique (http://www.ac-orleans-tours.fr/)

Site Départemental http://ia37.ac-orleans-tours.fr/eps37/

-Site circonscription Tours Nord (http://www.ac-orleans-

tours.fr/dsden37/circ_tours_nord/la_circonscription/)

mailto:sport@ville-tours.fr
http://www.tours.fr/
http://ia37.ac-orleans-tours.fr/eps37/
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Transport des élèves et plan d’accès

TRANSPORT DES ELEVES

- Un transport est organisé pour toutes les classes éloignées du site par la Ville de 

Tours ou par Tours Plus 

- Les classes les plus proches viennent a pied.

- Aire de stationnement des autocars devant la piscine.

PLAN ET ACCES

Piscine du MORTIER

2022 - 2025
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Les bassins

Grand Bassin

Bassin d’Apprentissage Pataugeoire

2022 - 2025
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INFORMATIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT

2022 - 2025

ENCADREMENT ELEMENTAIRE

- un professionnel (ETAPS,OTAPS,  

titulaire d’un diplôme homologué par 

l’Etat) réservé exclusivement à la 

sécurité du bassin.

- Le professeur des écoles /ou son 

remplaçant 

- un éducateur  (ETAPS) chargé de 

l’enseignement

ENCADREMENT MATERNELLE

- un professionnel (ETAPS, OTAPS 

titulaire d’un diplôme homologué 

par l’Etat) réservé exclusivement à 

la sécurité du bassin.

- Le professeur des écoles /ou son 

remplaçant 

- 2 éducateurs (ETAPS) chargés de 

l’enseignement

PRIORITES et NIVEAUX DES CLASSES 

Le cycle 3 (CM1,CM2) pour conforter les apprentissages et assurer la continuité 

avec le collège  (6ème) → Finalité: obtention de l’attestation du savoir nager en 

sécurité (ASNS)

Le cycle 2, le CP,CE1et CE2 pour installer l’apprentissage,

Ces dispositions permettent d’envisager l’accueil systématique d’ une période en 

cycle 3 pour les primaires (CM1 et/ou CM2).

FONCTIONNEMENT

- année scolaire divisée en 3 périodes, 2 périodes de 8 à 9 semaines la 3ème

période plus longue (12 à 14 séances) permettra de privilégier l’accueil des 

CM en profitant d’un nombre de séances plus important.

- En fin d’année scolaire, deux semaines seront réservées à l’accueil de 

classes bleues (GS) en enseignement massé.

- capacité d’accueillir au maximum 3 classes par créneau de 40 mn
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2022 - 2025

Règlementation régissant l’utilisation des piscines de la ville de Tours

- Règlement général des piscines.

- Règlement spécifique aux groupements.

- POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours), propre à chaque établissement.

- Notes de service
Documents mis à disposition ou affichés dans la piscine

Normes d'encadrement à respecter décret n° 2017-766 du 4-5-2017 - J.O. du 6-5-2017

-Dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe et des      

intervenants professionnels agréés. 

-Le taux d'encadrement ne peut être inférieur aux valeurs définies  dans le tableau ci-dessous.

- Pour les classes à faibles effectifs, composées de moins de 12 élèves, le regroupement de classes sur des séances 

communes est à privilégier en constituant un seul groupe-classe. Pendant toute la durée des apprentissages, 

-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 taux d'encadrement ne tient pas compte de la présence d'un personnel qualifié et dédié à la surveillance.
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Rappels

Tenue vestimentaire:

- maillot et bonnet de bain obligatoires pour les élèves          

- tenue de  bain ou short et  tee-shirt obligatoires pour les adultes autorisés sur le 

bord

- port du caleçon de bain interdit

Assiduité:

La natation scolaire étant assortie d’un caractère obligatoire, toute absence 

ponctuelle d’un élève doit  être motivée, toute absence prolongée doit être justifiée 

et faire l’objet d’une dispense médicale. 

Les élèves dispensés restent à l’école.

Pathologies les plus communes entraînant une interdiction de baignade :

- verrues plantaires (sauf, si port de de chaussons en latex)

- poux, molluscum

- mauvaise hygiène générale

Etc…

Droit à l’image:

Les prises de vues, photos, films sont interdites.

Sur demande, dans le respect des obligations légales et après accord de l’équipe 

éducative, des photos prises dans le cadre d’un projet de classe ou d’école pourront 

être autorisées. 
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Règles applicables aux personnes en charge de l’accompagnement 

de la vie collective

Pour les classes de maternelles :

Les parents sont autorisés à accompagner les élèves jusque dans les vestiaires.

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent 

utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation. Ils 

ne sont pas soumis à l'agrément préalable du IA-Dasen

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ont toute leur 

place au cours des séances de natation si nécessaire, en référence au projet 

personnalisé de scolarisation.

Leur rôle se limite à la prise en charge de l'élève en situation de handicap qu'ils 

accompagnent.

Pour les classes élémentaires :

Les parents sont autorisés à accompagner les élèves jusque dans les vestiaires 

mais ne peuvent pas pénétrer sur le bassin.

Tenue :

Les personnes susceptibles d’accéder aux bassins doivent porter une tenue de bain 

ou par défaut un tee-shirt et un short.
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2012 - 2017

2022 - 2025

INFORMATIONS PREALABLES:
L'apprentissage de la natation à l'école est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun 

de    connaissances et de compétences qui s'articule autour d'un projet  unique élaboré en 

collaboration avec les éducateurs en natation et les responsables pédagogiques.

Des informations sont proposées  pour organiser la bonne marche du projet .

Information aux enseignants: 

Dans la mesure du possible, les éducateurs et le CPC proposeront une information pédagogique 

spécifique et/ou une visite dans les classes  en début de chaque période ou en début d'année.

Elle a pour but de proposer aux enseignants une explication du projet et du rôle de chacun et 

d'échanger dans les classes  avec les enfants sur le contenu du projet.

information aux familles:

Elle devra être faite par l’enseignant sur les conditions précises dans lesquelles l’activité est organisée. 

Il évoquera les objectifs visés par l’institution scolaire, le rôle des parents accompagnateurs, 

les conditions d’hygiène, corporelle et sanitaire de leurs enfants pour aller à la piscine ainsi que 

la tenue vestimentaire.

En cas d’absence d’un enseignant ou pour toute autre raison entraînant l’annulation de 

la séance, le directeur d’école ou l’enseignant informera impérativement, dans les meilleurs délais, 

le responsable de la piscine et le transporteur (les numéros utiles figurent en bas des plannings). 

De même, en cas d’impossibilité d’assurer la séance pour diverses raisons, le responsable 

de la piscine informera, dans les meilleurs délais, les directeurs d’école.
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Charte des moyens communs

des membres de l’équipe pédagogique

1/ Le Professeur des écoles : tout enseignant (titulaire ou remplaçant) 

a la responsabilité de définir le projet de sa classe et d’en assurer 

la mise en œuvre dans le respect des dispositions réglementaires.

Cela implique notamment de :

- 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 ; 

- fournir une liste des élèves (Nom, Prénom et date de naissance) 

au co-enseignant de sa classe ;

- d’ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité 

et d’hygiène ;

- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance; 

- prendre en charge un groupe d’enfants; 

- pouvoir agir dans l’eau avec le groupe selon son niveau d'habileté;

- s’assurer de la transmission des informations nécessaires à la 

continuité de l’activité en cas de remplacement (liste d’élèves, 

suivi des séances, etc…)
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2/ Le professionnel qualifié et agréé chargé de « l’enseignement » :

Il assiste le professeur des écoles dans l’encadrement des élèves, 

et notamment en prenant en charge un groupe d’élèves.

Cela implique notamment de :

- participer à l’élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation

- s’assurer du déroulement de la séance suivant l’organisation mentionnée dans

le projet

- s’assurer de la transmission des informations nécessaires à la 

continuité de l’activité en cas de remplacement (liste des élèves, fiche 

de suivi de séances, etc…)

- s’assurer du suivi des évaluations des élèves avec les outils 

informatiques dédiés.

3/ Le professionnel qualifié et agréé chargé de la surveillance :

Il est affecté exclusivement à cette tâche et intervient en cas de besoin

Cela implique de :

- d’ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions

de sécurité et/ou d’hygiène et/ou du règlement ;

- d’interdire l’accès au bassin en dehors des horaires de la vacation,

- s’assurer que tous les élèves aient regagné les vestiaires après la séance,

- maintenir une veille afin d’éviter le retour d’un élève aux bassins.

Le rôle des personnes en charge de l’accompagnement de la vie 

collective :

- aider l'enseignant dans l'accompagnement et la sécurité des enfants 

sur le trajet  ( école-piscine-école).  

- aider pour le déshabillage et l'habillage dans les vestiaires.

- sur demande de l'enseignant, peuvent être amenés  à accompagner 

des enfants dans les sanitaires (classes de maternelles).
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MISE EN ŒUVRE DE LA  SECURITE

Chaque membre de l’équipe pédagogique participe activement à la sécurité :

- l’accès à la piscine n’est possible qu’en présence d’un M.N.S dans l’établissement

(cf. POSS),

- la vigilance doit être accrue lors du passage aux douches pour éviter

tout accès aux bassins sans surveillance,

- l’entrée des élèves sur la plage du bassin, ainsi que leur sortie doivent 

être encadrées par les adultes,

- l’entrée dans l’eau ne peut s’effectuer qu’en présence d’un M.N.S faisant partie 

de  l’équipe pédagogique (enseignant ou surveillant),

- l’enseignant n’autorise l’entrée dans l’eau aux élèves qui lui sont confiés 

que lorsque la zone de travail est libérée par le groupe précédent,

- tout signal (d’alerte ou de fin de séance) doit entraîner l’évacuation immédiate 

des bassins,

- le comptage des élèves se fera à l’arrivée dans la piscine puis aux bassins.

Il sera refait après la séance, sur le bassin puis à nouveau dans les vestiaires.

Enfin l’enseignant devra s’assurer une nouvelle fois de l’effectif complet de 

sa classe lorsque qu’il quitte l’établissement.
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2022 - 2025

• Déroulement pédagogique

•Module de 8 séances en enseignement massé sur 1 semaine au cycle1

• Module de 8 à 9 séances (Au cycle2, pour les classes CP, CE1, CE2. Au cycle 3 pour les classes CM1 ou CM2) 

• Module de 12 à 14 séances (Au cycle 3 pour les Classes de CM1 ou CM2, en priorisant les classes nécessitant un 

renforcement des apprentissages visant à l’obtention de l’ASNS)

• Les fiches d’évaluation

• Présentation des différentes étapes d’apprentissage 

•Plan des bassins (entrée et sortie des classes)

• Le matériel mis à disposition

• Plan d’aménagement de bassin

• Progressivité des apprentissages cycle 1, 2 et 3
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Module de 6 à 7 séances
Classes de GS

2017 - 2021

1ere séance:

- L’enseignant remet une liste alphabétique des élèves à l’éducateur référent de la classe.

- La première séance, sera organisée sous forme libre, afin que les élèves prennent contact avec

le milieu aquatique et servira à renseigner sur le niveau de compétence global de la classe.

- Sur une simple observation, trois groupes homogènes seront constitués par l’équipe éducative

à l’issue de cette séance. 

Séances suivantes:

- Les séances suivantes seront construites et organisées en relation avec le livret 

« mes  premières bulles » sur les thèmes de l’immersion, la ventilation, de l’équilibre, 

l’entrée dans l’eau et du déplacement.

Principe
Description d’une séance type:

- Prise de contact, accueil des élèves, présentation de la séance.

- Les groupes seront répartis sur les différents ateliers proposés (4,si possible), la rotation et le 

temps passé sur chaque atelier restent à l’appréciation de l’équipe pédagogique.

- Pour assurer une meilleure rotation des groupes sur les ateliers; une fluidité de circulation 

devra être observée afin d’éviter des regroupements.

- A l’issue de chaque séance, l’équipe pédagogique se concerte afin de déterminer si les 

compétences proposées ont été acquises par l’ensemble des élèves. ( de retour en classe, l’élève 

colorie son livret « mes premières bulles » en fonction de son niveau de compétence acquis après 

chaque séance.

- Les séances suivantes, d’autres mises en situation seront proposées en fonction de l’évolution 

de la classe.
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Déroulement Pédagogique

2022 - 2025

Au début du module Au  cours du module
A la fin du module 
(exemple: stade 2)

SEANCE 1 Evaluation diagnostique 

(orientation)

SEANCES  2 à 7ou 8

Evaluation formative

SEANCE 8 ou 9

Evaluation finale

Elle  permet :

-aux élèves de situer leur 

niveau dans 4 composantes.

-aux professeurs et 

professionnels de constituer les 

groupes.

Elle permet aux élèves

d’être « acteurs de leur 

apprentissage » 

Elle permet d’évaluer des compétences à la fin du 

cycle 2.

Pour l’évaluation finale: reprendre la fiche 

diagnostique qui servira pour la saisie des résultats 

sur le fichier Excel.

LA FICHE D’EVALUATION 

INITIALE (DIAGNOSTIQUE) 

est à apporter à la 1ère séance 

et à renseigner par le 

professeur. 

L’utilisation de la première 

séance permettra l’évaluation 

par le professionnel et le 

professeur de la classe.

L’équipe pédagogique se 

concerte régulièrement pour faire 

le point sur l’évolution des élèves.

OBJECTIFS COMPETENCES

Réaliser une performance 

que l’on peut mesurer.

Entrée dans 

l’eau

Chute arrière sans aide

Equilibre Flottaison sur le dos 5’’ sur le ventre 5’’

Déplacement Se déplacer sur 20 m.

immersion Franchir une ligne d’eau ou passer sous 

un objet flottant

Parcours Pass’ Nautique

EPREUVE (préciser avec ou sans brassière)

- Entrer dans l’eau  par un saut.

- Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes

- Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes

- Nager sur le ventre pendant 20 mètres

- Passer sous une ligne d’eau posée en surface ou    

passer sous un objet flottant.

A l’issue du test le professionnel complètera l’attestation 

obtenue et renseignera le fichier informatique avec les 

compétences de l’élève.
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Module de 8 séances
Aisance Aquatique Classes de GS (enseignement massé), 

CP (cycle classique)

Paliers d'acquisitions de 
l'aisance aquatique Objectifs

Observation

Repères clés pour le professeur 
ou l'intervenant

Palier 1 :

Cette première étape consiste à 
entrer seul dans l'eau, se 
déplacer en immersion 
complète et à sortir seul de 
l'eau.

S'engager dans le milieu 
aquatique et découvrir une 
nouvelle locomotion

1) Entrer seul dans l'eau

2) Sortir seul de l'eau

Passer de l'appui à la 
suspension

3) Se déplacer avec les épaules 
immergées

S'immerger
4) Immerger complètement la 
tête pendant plusieurs secondesS'immerger de plus en plus 

longtemps

Palier 2 :

Cette seconde étape nécessite 
de sauter ou chuter dans l'eau, 
à se laisser remonter, à flotter 
de différentes manières, à 
regagner le bord et à sortir 
seul.

Accepter l'action de l'eau sur 
son corps

5) Toucher le fond avec les pieds

(Profondeur taille avec le bras 
levé)

Enchaînement

6) Puis se laisser remonter 
passivement

Sauter et se rendre 
indéformable pour « passer à 
travers » l'eau

A partir d'un saut :

7) Toucher le fond avec les pieds

(Profondeur minimum taille 
avec le bras levé)

Enchaînement

8) Puis se laisser remonter 
passivement
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Module de 8 à 9 séances
Au cycle2, pour les classes de CP

Paliers d'acquisitions de l'aisance 
aquatique

Objectifs

Observation

Repères clés pour le professeur 
ou l'intervenant

Palier 3 :

Cette dernière étape consiste à 
entrer dans l'eau par la tête, à 
remonter à la surface, à parcourir 10 
m en position ventrale tête 
immergée, à flotter sur le dos avec 
le bassin en surface, à regagner le 
bord et à sortir seul.

Accepter le déséquilibre et le 
changement de direction

9) Basculer dans l'eau depuis le 
bord et entrer dans l'eau par le 
haut du dos

Enchaînement

10) Puis pivoter dans l'eau pour 
se retrouver dos au mur

Choisir sa forme pour s'orienter 
de différentes façons

11) S'allonger sur le ventre, bras 
dans le prolongement du corps 
tête sous les bras, quelques 
secondes

12) S'allonger sur le dos, bras 
dans le prolongement du corps, 
le temps de plusieurs échanges 
ventilatoires

13) Entrer dans l'eau par la tête 
en premier et glisser plusieurs 
mètres sans nager

14) Parcourir 10 mètres sans 
prise d'appui solide
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Module de 8 à 9 séances
Au cycle2, pour les classes de CE1, CE2 « vers le Pass-nautique » 

Au cycle 3, pour les classes de CM1 ou CM2 « vers l’Attestation Savoir Nager en Sécurité »

1ère séance:

- Le professeur remet une liste alphabétique des élèves au professionnel référent de la classe.

- La première séance a pour but d’évaluer la classe à partir des 4 composantes décrites dans les 

différents paliers : Locomotion, Immersion, Ventilation, Equilibration.

- La classe entière est évaluée en 2 groupes d’élèves;

- groupe 1 : il est pris en charge par le professionnel pour être évalué sous forme

de parcours ou d’enchainement d’actions.

- groupe 2 : il est pris en charge par le professeur pour une exploration du milieu

afin de se familiariser avec les actions attendues avant d’être évalué.

- Lorsque le professionnel a terminé avec le groupe 1, il échange avec le groupe 2 du professeur 

pour être évalué à son tour. Le professeur peut alors mettre en place des situations 

d’apprentissages avec le groupe 1 jusqu’à la fin de la séance. 

A l’issue de la séance le professionnel renseignera la fiche diagnostique qui servira a constituer les 

2 groupes et orienter chaque élève dans le palier qui lui est le plus approprié dans le respect de 

son parcours d’apprentissage. 
Principe

Description d’une séance type:

- Le professeur et le professionnel s’entendent dans La répartition des groupes, une rotation se 

fera de façon régulière au fil des séances pour permettre à l’ensemble de la classe de travailler la 

globalité des 4 composantes abordées.

une répartition des 4 composantes peut être envisagée entre le professeur et le professionnel.

exemple: immersion, équilibration pour l’un et entrée dans l’eau, locomotion pour l’autre.  

- La séance sera le plus souvent possible organisée de façon ludique, sous forme d’ateliers ou de    

parcours d’apprentissage qui ont du sens pour eux évoluant au fil des séances en fonction des 

besoins et des rythmes des élèves ( voir fiches « la boite à outil du professeur des écoles » )
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Module de 12 à 14 séances
Au cycle3, pour les classes de CM1 ou CM2« vers l’Attestation Savoir Nager en Sécurité »

1ère séance:

- Le professeur remet une liste alphabétique des élèves au professionnel référent de 

la classe.

- La première séance a pour but d’évaluer la classe à partir des 4 composantes décrites 

dans les différents paliers : Locomotion, Immersion, Ventilation, Equilibration.

- La classe entière est évaluée en 2 groupes d’élèves;

- groupe 1 : il est pris en charge par le professionnel pour être évalué

sous forme de parcours ou d’enchainement d’actions.

- groupe 2 : il est pris en charge par le professeur pour une exploration du

milieu afin de se familiariser avec les actions attendues avant d’être

évalué.

- Lorsque le professionnel a terminé avec le groupe 1, il échange avec le groupe 2 du 

professeur pour être évalué à son tour. Le professeur peut alors mettre en place des 

situations d’apprentissages avec le groupe 1 jusqu’à la fin de la séance. 

A l’issue de la séance le professionnel renseignera la fiche diagnostique qui servira a 

constituer les 2 groupes de travail et orienter chaque élève dans le palier qui lui est le 

plus approprié dans le respect de son parcours d’apprentissage. 

Principe
Description d’une séance type:

- Le professeur et le professionnel s’entendent dans La répartition des groupes, une rotation se 

fera de façon régulière au fil des séances pour permettre à l’ensemble de la classe de travailler 

la globalité des 4 composantes abordées.

une répartition des 4 composantes peut être envisagée entre le professeur et le professionnel.

exemple: immersion, équilibration pour l’un et entrée dans l’eau, locomotion pour l’autre.  

- La séance sera le plus souvent possible organisée de façon ludique, sous forme d’ateliers ou de 

parcours d’apprentissage qui ont du sens pour eux évoluant au fil des séances en fonction des 

besoins et des rythmes des élèves (voir fiches « la boite à outil du professeur des écoles » )
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• Fiche Diagnostique (Orientation Initiale et Evaluation Finale pré remplie 

avec les noms, prénoms et date de naissance des élèves par le professeur pour la 

première séance)

• Fiche de Synthèse (Evaluation Finale saisie sur fichier Excel par le 

professionnel et distribué en fin de période au professeur)

• Attestation du « Pass’ Nautique »
( L’exemplaire imprimé du test est a fournir par l’école, attesté par le professeur, validé et 

distribué par le directeur de l’école et inclus dans le livret scolaire de l'élève)

• Attestation du « savoir nager en sécurité »

( L’exemplaire imprimé du test est a fournir par l’école, attesté par le professeur et le 

professionnel, validé et distribué par le directeur de l’école et inclus dans le livret scolaire 

de l'élève)
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Fiche diagnostique
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Fiche synthèse de la classe
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2022 - 2025
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□ Test réalisé avec brassières

□ Test réalisé sans brassières
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• Fiche Plan des Bassins

• Fiche Entrée aux 

bassins

• Fiche Sortie des bassins

2022 - 2025
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Pour entrer dans l’eau

- toboggan

- tapis

- cage aquatique

- escalier immergeable

Pour s’équilibrer 

et se déplacer

- tapis 

- frites

- planches

- palmes 

MATERIEL MIS A DIPOSITION

Pour s’immerger

- perches

- cage

- objets lestés

- cerceaux lestés

2017 - 2021
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2022 - 2025

Document de synthèse
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Document de synthèse


