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Dossier  suivi par : 
Elodie Pasteur –CPC B8  
téléphone : 03.81.65.48.75  
elodie.pasteur@ac-besancon.fr 
 

26 Avenue de l'Observatoire  
- 25030 BESANÇON CEDEX 
 

 
Besançon, le 30 août 2017 
 
 
 
Mesdames ou Messieurs les Directeurs 
des écoles élémentaires et primaires de la Circonscription de 
Besançon 8  
 
Mesdames et Messieurs les responsables des établissements 
spécialisés 
 

 
 

 

  

 
NOTE de RENTRÉE NATATION – ESPACE NAUTILOUE – ORNAN S   

2018 / 2019 
 
La présente note de service organise les cycles d’enseignement pour les activités aquatiques pour l’année 2018-2019, 
et vise à permettre une durée d’apprentissage sur trois années de pratique et à favoriser la liaison avec le collège 
conformément à la circulaire départementale natation scolaire. 

 
En conformité avec la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, la planification horaire mise en place l'an dernier ne fait 
l'objet d'aucune modification.  
Par contre, de manière à évoquer les modifications du projet pédagogique (pour les classes de cycle 3), des réunions 
d'information seront prévues au début de chaque période. Elles s'inscriront dans le cadre réglementaire des 108 heures 
(en dehors des 18 heures de formation et d'animations pédagogiques). 
 
Après avoir pris connaissance du contenu de cette note, je vous invite à retourner la fiche de renseignements natation 
au CPC ou au secrétariat de la circonscription pour le : 
 

Jeudi 6 septembre au plus tard , délai de rigueur. 
 
I. ORGANISATION DES APPRENTISSAGES  
 
I-1. Modalités générales 
L’apprentissage dans les activités aquatiques concerne prioritairement les classes de CP, CE1 et CM. 
 
I-2 Calendrier 
L’année scolaire s’organise en 3 modules. Les lieux et les horaires de réunion vous seront communiqués en même 
temps que les plannings. 
 
Première période  : Lundi 24 septembre au vendredi 14 décembre 2018 
  

Réunion d'information : Lundi 17 septembre 2018  
 
Deuxième période  : Lundi 17 décembre 2018 au vendredi 5 avril 2019 
 

Réunion d'information : Lundi 10 décembre 2018  
 
Troisième période  : Lundi 8 avril 2019 au vendredi 28 juin 2019 
 

Réunion d'information : Lundi 1 er avril 2019 
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Une animation pédagogique à destination des enseignants  découvrant le dispositif  est programmée le mercredi 
19 septembre. Le lieu et l’horaire seront communiqués par convocation.  

 
I-3 Créneaux d’accueil et horaires des séances 
L’espace Nautiloue est à la disposition des scolaires deux jours par semaine (mardi et vendredi) ainsi que le lundi 
après-midi en période 3. 

 

ESPACE NAUTILOUE 

LUNDI (Période 3) MARDI VENDREDI 

 9 h 15 – 10 h 9 h 15 – 10 h 

 10 h 05 – 10 h 50 10 h 05 – 10 h 50 
 

14 h 10 – 14 h 55 14 h 10 – 14 h 55 14 h 10 – 14 h 55 (Périodes 1 et 3) 

15 h – 15 h 45 15 h – 15 h 45 15 h – 15 h 45 (Périodes 1 et 3) 

 
Le temps effectif de séance est de 45’ dans l’eau. 
 
L'intervalle entre les séances étant limité à 5 minutes, il conviendra de respecter scrupuleusement les horaires d'entrée 
et de sortie des bassins. 
 
Les derniers créneaux de l'après-midi sont réservés aux classes dont l'organisation du temps scolaire le permet. 
 
 
I-4 Élèves en situation de handicap 
 
Un accompagnement spécifique pour les élèves en situation de handicap (moteur, visuel, auditif) peut être proposé pour 
faciliter leur intégration à l'activité natation (prise en charge par des éducateurs sportifs spécialisés).  
 
Pour information, veuillez prendre contact avec Mr Jérôme Douablin (CPD EPS) tel : 03 81 65 48 54 
jérome.douablin@ac-besancon.fr 
 
Préciser sur la fiche d'inscription, ce cas particulier d'accueil. 
 
II. ORGANISATION GÉNÉRALE  

 
1. IMPORTANT : 

Encadrement pour l'enseignement : 
� L'enseignant de la classe ou à défaut, l'enseignant qui, dans le cadre de l'organisation du service, assure 

l'encadrement des séances de natation, participe activement à l'enseignement, en prenant en charge un groupe de 
travail. 

� Les professionnels, soumis à l'agrément préalable de l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale, titulaires d'un diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou brevet d'Etat d'éducateur 
sportif des activités de la 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 (ETAPS). 

� Les bénévoles, qui pour obtenir un agrément délivré par l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, devront disposer d'une compétence dont le niveau sera vérifié par l'équipe 
départementale EPS à partir d'un référentiel arrêté par l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale. 

 
Taux d'encadrement pour l'enseignement : 
A l'école : 

- en maternelle : 3 adultes qualifiés pour une classe, 
- en élémentaire : 2 adultes qualifiés pour une classe, 
- dans les classes multi cours qui comprennent des élèves de grande section : il y aura lieu d'appliquer le taux 

d'encadrement prévu pour l'école maternelle. Toutefois, dans le cas où l'effectif total de la classe serait inférieur 
à 20 élèves, l'encadrement sera alors limité à 2 adultes qualifiés. 
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Surveillance  : 
Dans le premier degré et jusqu'à 3 classes évoluant dans le même bassin, elle est assurée par un personnel Qualifié 
(MNS). 
  
Transport  : 
Pour le transport : le nombre minimum des accompagnateurs est fixé à deux , quelle que soit la taille du groupe 
d'enfants, auquel il faudra ajouter un nouvel accompagnateur pour 15 enfants si le total dépasse 30 en élémentaire. 
Une liste des enfants participant à la sortie sera établie, faisant apparaître en regard de chaque nom, les numéros de 
téléphone des personnes à contacter. Un double de cette liste restera à l’école. 
La réglementation n'autorise qu'un seul enfant par siège et tout passager doit voyager assis. Pendant le transport, 
tous les passagers devront boucler leur ceinture si  le bus en est équipé. 

 
2. Les consignes simples  qui suivent doivent être respectées scrupuleusement  dans la mesure où elles 

conditionnent la sécurité des élèves. 
 
A) Avant la séance 
 

1) Transport, déplacement, attente du bus : surveillance constante et continue. 
2) Arrivée des enfants (classe par classe). Les enfants dispensés médicalement restent si possible à l'école. 
L’enseignant communique le bulletin d'effectif à la caisse. 
3) Vestiaire sous la surveillance de l'enseignant et des accompagnateurs. 
4) A partir du déchaussoir, les déplacements se font pieds nus. 
5) Passage obligatoire à la douche et aux sanitaires, mise du bonnet. 
6) Accès au bassin dans le calme, en rangs et accompagnés par un adulte. 
7) Répartition des enfants dans les groupes. Déplacements en rangs exclusivement. 

 
B) Pendant la séance : 
 

1) Le comptage des enfants est obligatoire en début et en fin de séance. Les enfants doivent rester en 
permanence sous le contrôle de l'enseignant. Il ne sera pas toléré que les enfants évoluent seuls dans le bassin et 
sur les plages. 
2) Comptage des élèves après chaque exercice. 
3) Surveillance continue du MNS chargé d'assurer la sécurité (rappel : un long coup de sifflet = DANGER). 
4) Aucun enfant ne sera changé de groupe en cours de s éance , mais au début de la séance suivante. 
5) Pas de regroupement général pour des jeux libres en fin de séance. Les enfants demeurent avec leur 
responsable jusqu'à la fin, cependant ils peuvent évidemment consacrer un moment à une mise en application libre 
et autonome des notions étudiées au cours de la leçon, mais dans leur zone de travail. 
 

C) En fin de séance : 
 

1) Les enseignants reconduisent les enfants en groupe. 
2) Chaque enseignant rassemble sa classe et compte les élèves avant de quitter le bord du bassin . 
3) Interdiction aux enfants de retourner seuls aux vestiaires. 
 

ATTENTION : tout manquement à cette règle engagerait la responsabilité de l'enseignant en cas d'accident. 
 

3. Absences des enseignants 
En cas d'absence du professeur des Écoles de la classe, il convient de veiller à rechercher des solutions visant à ne pas 
priver l’élève d’une séance d’apprentissage. Deux cas peuvent être envisagés : 

- La classe est dans l'impossibilité de se rendre à la piscine, le directeur prévient impérativement le transporteur 
et la piscine (Nautiloue : 03 81 57 58 59) 

- La classe se rend à la piscine avec le remplaçant, chaque élève rejoint son groupe de travail. Le groupe du 
maître absent est pris en charge par le maître remplaçant qui s’intègre dans le dispositif en vigueur.  

 
4. Absence de la classe (sortie ou voyage scolaire, cl asse de découverte…)  : 

Dès que la date de l’absence est connue, le directeur informe le transporteur et la piscine. 

 
5. Absence d’un M.N.S 

Annuler la séance ou faire sortir les enfants du bassin jusqu'à son retour. 
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Ne jamais démarrer la séance tant que le MNS de surveillance n'est pas en place. 
 
 
 

6. Santé et hygiène 
La seule tenue autorisée est le maillot de bain. Les shorts, bermudas, combinaisons ou t-shirts en tissu extensible ou 
néoprène sont strictement interdits. Le bonnet de bain est obligatoire. Il conviendra d'éviter de porter montre et bijoux 
lors des séances.  
Les enfants dispensés médicalement restent à l’école en priorité, si l’organisation le permet. 
 

7. Parents accompagnateurs 
Leur présence est très souhaitable pour assurer une surveillance autour du bassin et dans le bus. 
Les maîtres et les accompagnateurs (parents, aide-éducateurs, stagiaires…), doivent adopter une tenue 
vestimentaire satisfaisant aux règles d'hygiène de la piscine , (short, bermuda…, pieds nus), avec passage 
obligatoire dans les pédiluves. 
 

8. Organisation dans l’école 
Le maître de la classe accompagne ses élèves et assure l'enseignement de la natation. Toutefois, la procédure 
d'échange de service peut être utilisée. C'est au directeur de la mettre en place. 
 

9. Calendrier 
Etabli par le conseiller pédagogique de circonscription de Besançon 8, validé par l'I.E.N de la circonscription, un 
planning officiel sera mis en place en début d’année. S'agissant de temps scolaire, aucune modification de planning 
ne pourra se faire sans raison impérative. En tout état de cause, elle sera soumise à l’autorisation préalable de l'I.E.N., 
après avis du directeur de la piscine. 
 
III. TEXTES RÈGLEMENTAIRES  
 

• Socle commun de compétences et de connaissances. Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015. 
• Programmes d’enseignement de l’école primaire. Arrêté du 9-11-2015  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400 
• Enseignements primaire et secondaire – Natation. Circulaire n°2011-090 du 07/07/11 - BO n°28 du 14/07/11. 
• Circulaire départementale natation scolaire pour le premier degré 2011-2014.  

http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/natation_circulaire_departementale_2011-2014.pdf  
 
 
 

L'Inspecteur de l’Education Nationale 
 

Vincent Pilloix 


