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I/ PRESENTATION 

 

 1/ De l'établissement 

 

  a/  En général …. 

 

Situé sur la commune de FONTAINE SIMON, le Parc Aquatique du Perche est ouvert 

depuis juillet 1994. Nous y accueillons différents publics dont les enfants des écoles primaires de 

toute la région. 

- Le Thieulin, Saint Victor de Buthon, Digny, Saint Eliph, Vaupillon, Neuilly sur 

Eure, Belhomert, Saint Maurice Saint Germain, Pontgouin, La Loupe, 

Billancelles, Manou, Fontaine Simon, Champrond en Gâtine, Montlandon, La 

Puisaye, Boissy les Perche, Saint arnoult des bois, Landelles, Senonches, Blévy... 

 

En outre, nous dispensons des cours d'aqua-gym, recevons les Bébés Nageurs, un club de 

natation et le public ce qui nous permet d'enregistrer environ 85000 entrées par an, tout cumulé. 

 

L'établissement est une piscine dite "Ludique" construit dans un  esprit "chalet de 

montagne", la structure est essentiellement en bois, elle possède de larges baies vitrées, des miroirs 

donnant une impression de grandeur et des plantes au bord de l'eau. Le tout, posé entre un étang et 

la forêt de SENONCHES rend l'endroit particulièrement agréable à vivre, pour le personnel et 

surtout pour les personnes que nous recevons. 

 

 

  b/  Les Bassins : 

 

1/ Le Bassin de natation, chauffé à 28° et qui peut-être réparti en trois zones. 

 Zone de profondeur de 1m10 d'une surface de 85 m2 

 Zone de profondeur en pente de 1m10 à 1m65, d'une surface de 70 m2 

 Zone de profondeur de 1m80 d'une surface de 30 m2 

 



Surface total  :  185 m2 

   2/ Le SPA, chauffé à 33°, réparti en deux zones 

    

 Zone de profondeur de 50 cm (banquette) de 1,5 m2 

  Zone de profondeur de 80 cm de 11 m2 

 

3/ La rivière, chauffé à 30° d'une profondeur de 80 cm et d'une surface de 70 m2. 

 

 

c/ Règlement intérieur : 

 

 Voir annexe 1. 

 

 

d/ Le personnel : 

 

L'établissement fonctionne toute l'année avec trois titulaires du Brevet d'Etat d'Educateur 

Sportif des activités de la natation (BEESAN). Pour les séances scolaires, deux brevets d'état sont 

mis à disposition : un en surveillance, l'autre en séance pédagogique sur un groupe d'élève 

déterminé en début d'année, en concertation avec le responsable de la classe. 

 

 

2/ Présentation de l'activité :  LA NATATION SCOLAIRE 

 

- Objectif général : 

 

Le but de l'activité "piscine" est d'amener l'enfant à une aisance maximum et une bonne 

maîtrise de son corps dans l'élément liquide. Nous tenons avant tout à ce que l'eau soit synonyme de 

"plaisir". Chacun évolue ensuite à son rythme en fonction de son passé "aquatique", de ses capacités 

et des situations que nous proposons pour arriver en finalité au "Savoir nager". 

 

 



 

     CYCLE 1 : 

- Familiarisation avec l'élément liquide 

- Déplacement en mouvements codifiés ou non avec ou sans aide 

 

     CYCLE 2 : 

- Sauter 

-    Se déplacer sous l'eau 

- Faire abstraction des appuis "terriens" et pouvoir s'orienter à son gré sur et sous 

l'eau 

- Se déplacer en surface par une nage codifié et sur une distance minimum 

- initiation aux activités de la natation (water-polo, nage synchro, sauvetage etc…) 

 

     CYCLE 3 : 

- Connaître deux nages codifiées 

-    Maîtriser sa vitesse : endurance … 

- Plonger 

- Perfectionnement aux activités de la natation 

 

 

 

II/ ORGANISATION GENERALE 

 

        a/ Horaires d'ouverture aux scolaires 

 

- de 9h30 à 11h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

- de 14h à 16 h les lundis et mardis 

- de 13h30 à 16h10 les jeudis 

- de 13h20 à 16h les vendredis 

Voir annexe 2. 

 

 

 



 

        b/  Nombre de classes 

 

 Environ 30 classes (selon partage de chaque école) en 2011/2012 

          de la grande section au CM2 

 1 seule classe par créneau 

 

 

        c/ Durée de la séance 

 

 Chaque séance dure 40 minutes "effectives" 

 Le nombre de séances varie selon les choix et les possibilités des 

écoles. Certaines viennent pour 10 séances soit un trimestre, 

d'autres pour 15 et d'autres encore, toute l'année soit environ 30 

séances. 

 

        d/ Encadrement : 

 

 Une seule classe par créneau donc deux Brevets d'Etat (l'un 

surveille, l'autre intervient). 

 Le maître prends en charge un groupe 

 Un intervenant : parent d'élève agréé par l'éducation nationale,  

en plus pour les maternelles. 

 

 

          e/  Matériel disponible : 

 

 Ceintures 

 Planches / frites 

 Bâtons lestés / cerceaux 

 Palmes / plaquettes  

 Pull-boy 

 Mannequin de sauvetage 

 Masques / tubas 



 Petit toboggan 

 Arrosoirs / sceaux / objets flottants 

 

 

III/ DEROULEMENT D'UNE SEANCE, D'UN CYCLE : 

 

         a/ La séance : 

 

Les élèves arrivent 10 minutes avant pour avoir le temps de se déshabiller, passer aux 

toilettes et se doucher. Ils sont ensuite pris en charge par leur encadrant pour un travail effectif dans 

l'eau d'environ 30/35 minutes puis nous leur laissons 5 à 10 minutes de temps libre pour "jouer". 

Pendant ce temps, le MNS qui a fait la séance en note le contenu sur un classeur de liaison afin qu'il 

y ait un suivi du travail effectué tout au long de l'année. 

 

 

            b/  Un cycle : 

 

Au début, nous faisons une évaluation de chaque élève afin de constituer deux groupes, de 

connaître le niveau général (voir annexe 3), et pouvoir déterminer nos objectifs. Le contenu des 

séances est basé sur un programme "général" à 6 niveaux (voir annexe) sanctionnés chacun par un 

brevet permettant à l'enfant et à l'enseignant de se situer et de connaître le travail qu'il lui reste à 

accomplir. 

 

 

             c/  Progression pédagogique : 

 

Le programme qui suit propose ce qu'il est possible de faire du grand débutant au nageur 

confirmé, mais c'est une liste non exhaustive et beaucoup d'autres exercices sont possibles. 

 

Sachant que beaucoup d'enfants ne bénéficient pas du même nombre de séances, il faut 

s'adapter et agir en conséquence pour les amener le plus rapidement possible au niveau supérieur. 

Certaines écoles viennent une fois par semaine, toute l'année, et ce, de la grande section au CM2 

soit environ 180 séances. D'autres ne viennent qu'une année (32 séances) ou une demi-année 



pendant toute leur période "primaire". D'autres encore sur deux ans… Dans tous les cas de figure, la 

confiance envers l'enseignant et le plaisir dans l'eau sont primordiaux les résultats coulent de source 

ensuite … 

 

 

 

 

 

 


