
LA POLITIQUE  DÉPARTEMENTALE  DE  NATATION  

1. RAPPEL HISTORIQUE  

Depuis la parution des programmes de 2002, la natation scolaire s’est peu à peu mise en place dans notre département. 

Si en 2002,2003, l’enseignement de la natation dans le 94 se concentre sur les niveaux  CP et CE1 (soit 59 % des écoles bénéficient d’une durée 

d’enseignement égale ou supérieure à 2 ans  sous forme d’un enseignement modulaire ou d’un suivi d’enseignement de la grande section  de maternelle 

au  CE1, voire au CE2)  il évolue les années suivantes vers le cycle 3 et particulièrement vers le CE2 jusqu’en 2006.  

A partir de 2008 la politique de notre département met l’accent sur les CM2 afin de renforcer les apprentissages et favoriser la liaison CM2/6
ème

 comme 

le soulignent les circulaires de natation de 2004 et de 2011. Il n’existe plus de « rupture d’enseignement » mais une continuité de la grande section au 

CM2 comme le montre le tableau ci- dessous (le chiffre en ordonnée représente le total des séances proposées à chaque niveau de classe à l’échelon 

départemental). Tous les élèves du département bénéficient de séances de natation. 

Le tableau  ci-dessous met en évidence entre 2003 et 2013 l’évolution quantitative du nombre de séances proposées à chaque niveau de classe et 

l’évolution de la répartition de ces séances. 

État des lieux quantitatif de 2003 à 2014

évolution des séances  de  natation par niveau de classe de  2003 à 2014
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En 2004, nous constatons une grande disparité dans les différentes écoles du département concernant le nombre de séances de natation offertes au 

cours de la scolarité soit un  minimum de 11 séances et un maximum de 132 séances.   

Niveaux bénéficiant de modules d’apprentissage en natation dans le Val de Marne 

                                           En 2004                               En  2014

40,35% des Grandes sections                                                                         

66,66% des CP 

73,68% des CE1 

38,59% des CE2 

14,03% des CM1 

26,31% des CM2 (modules ou mini-stages)

28% des Grandes sections                                                                             

78% des CP 

86% des CE1 

54% des CE2 

60% des CM1 

92% des CM2 (modules ou mini-stages)

2. DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :

L’application de la circulaire natation de 2004 a conduit à modifier les projets natation des différentes circonscriptions en prenant en compte les 

particularités de chaque piscine d’accueil : 

évolution concernant les niveaux d’enseignement : mise en place de modules d’apprentissage  qui favorisent la continuité de l’enseignement ou 

qui recentrent les apprentissages en CE1/CE2 et quand les conditions le permettent,  module en CM2  ou mini-stage natation de 6 à 8 séances en 

CM2 afin d’améliorer la liaison CM2 / 6
ème 

évolution des progressions pédagogiques au regard des objectifs départementaux  (voir tests départementaux) en  s’appuyant sur le document      

« Repères pour l’élaboration du projet pédagogique natation » élaboré par les conseillers en EPS du Val de Marne

Ce document est distribué à chaque équipe d’éducateurs de piscine, il précise « ce qui est à faire » pour atteindre les objectifs visés à l’échelon 

départemental tout en préservant  pour chaque équipe pédagogique (MNS et Enseignants) son autonomie d’action :  
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- prise en compte des conditions matérielles de chaque établissement (surface et profondeur des bassins, matériels à disposition et
possibilités d’aménagement), 

- choix des niveaux d’enseignement permettant de répondre au mieux à l’objectif de fin de scolarité primaire (test d’autonomie « vers le savoir nager » 
ou test « savoir nager » si le premier est validé) en tenant compte du nombre et de la durée des  séances proposées à chaque élève durant sa scolarité, 

- mise en place de situations respectant les étapes de transformation et les objectifs intermédiaires à atteindre, en assurant continuité et progressivité 
de l’enseignement.  

Cet  effort sera poursuivi en 2007 / 2008 par l’élaboration d’un « classeur de natation » rédigé par un groupe de conseillers pédagogiques. Celui-ci a pour objectif 

d’aider à la formation des enseignants débutants afin qu’ils puissent prendre en charge un groupe et/ou qu’ils soient en co-intervention avec un MNS. C’est un outil   

qui donne des repères didactiques et pédagogiques, il est mis en ligne sur notre site EPS. 

3. LES TESTS DE NATATION 

La présentation des tests figure en annexe. 
De 2003 à 2009, les élèves du département seront testés en fin de cursus scolaire. Deux tests (voir le tableau ci-dessous) sont proposés. Le test 1 «  vers 
le savoir nager »  qui définit le degré d’autonomie de l’élève dans l’eau, l’aspect sécuritaire est dominant et le test 2  du «  savoir nager » vise à

connaître le nombre de nageurs.  

A partir de 2010, la mise en œuvre des nouveaux programmes associés à la mise en place d’une politique académique va permettre à tous les élèves de 

construire des compétences solides tout au long de la scolarité. En balisant le parcours de chacun par la validation de tests précis concernant le Savoir 

Nager.

Les tests académiques intègrent pour le test 2  le « premier degré du savoir nager », test commun avec celui du collège (évaluation du palier 3 du socle 

commun) afin d’éviter deux tests différents entre la fin du CM2 et la classe de 6
ème.

Trois tests* académiques sont définis dans le respect de la circulaire de natation n°2011-090 du 7-7-2011.  

A l’issue de la classe de CE 1 :
Le Test 1 est visé pour tous les élèves fréquentant la piscine. 
Le Test 2 est visé pour le plus grand nombre. 

A l’issue de la classe de CM2 :
Le Test 2 est visé pour tous les élèves fréquentant la piscine. 

DSDEN du Val-de-Marne - Mission EPS 3



Le Test 3 est visé pour le plus grand nombre*.   

*la proposition de réalisation d’un test 3 en enchaînant différentes actions nous parait être un moment nécessaire garantissant une réelle  progression. Les 

attendus du « deuxième degré du savoir nager » affichent une ambition qui oblige le professeur d’EPS à planifier plusieurs temps d’apprentissage (natation 

de vitesse et natation longue). 

Les tests académiques  

Le test 1 en CE1correspond à une « familiarisation » qui permet à l’élève de se sentir en sécurité dans des conditions simples de sécurité et de se sentir 

en confiance dans le milieu aquatique.  

Le test 2 en CM2 correspond à la fois aux programmes de l’école au cycle 3 et au palier 3 du socle commun du collège. Il est peu exigent sur 

l’immersion en profondeur mais il vise la maîtrise d’un déplacement ventral et dorsal horizontal, palier nécessaire pour aborder ensuite les nages 

codifiée.

Le test 3 en CM2 permet dans le premier degré de fixer un repère aux élèves pour continuer à progresser au delà du test 2.  au collège, il est un 

indicateur de maîtrise de nages codifiées. 

4.  RÉSULTATS DES TESTS DÉPARTEMENTAUX de 2004/2009

Évolution qualitative des résultats aux 2 tests départementaux de 2004 à 2009 

Comparaison résultats

2004 / 2009 

Nb (*) de 
séances

effectives 

Nb total 
d’élèves

Nb
d’élèves

testés 

Test 1 : 
nombre
d’élèves

% réuss. 
T1 /testés 

% réuss. 
T1/total

Test 2 : 
 nombre 
 d’élèves 

% réuss. 
T2

/testés

% réuss. 
T2/total

Résultats

2004

élèves
testés : 
85,34% 

moyenne
départ. 48,03 8501 7255 4588 63,24 53,97 2271 31,30 26,71 

Résultats

2009
89% 

moyenne

départ.
47,98 10835 9601 6840 71,26% 62,18% 4371 45,53% 40,34% 

Analyse : Les résultats au test 1 et au test 2 sont en nette amélioration du fait : 

- d’une actualisation des projets (évolution des niveaux d’enseignement, respect des objectifs départementaux) 
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- d’une meilleure structuration de l’enseignement (de la découverte au « savoir-nager ») 

- d’un module ou d’un mini-stage au cycle des approfondissements  (pour 92% des communes au Cycle 3 et pour 64% des communes en 
CM2) qui favorise le travail d’efficacité et d’économie du geste (affinement moteur). 

5. RÉSULTATS DES TESTS ACADÉMIQUES 2010/2014

TEST 1 et 2 à l’issue du CE1 

Nombre
séances

effectives 
scolarité

Nombre
Total

élèves

Nombre
d’élèves

testés 

%Total
d’élèves

testés 

TEST 1 
CE1

nombre
d'élèves

Réussite
TEST 1/ 

élèves
testés 

Réussite
TEST 1/ 

total

TEST 2 
CE1

nombre
d’élèves

% réussite 
TEST 2/ 

élèves
testés 

réussite
TEST2

sur total
des élèves 

Stats 13/14 26,42 10543 9605 90,89% 4683 48,76% 44,42% 2541 26,45% 24,10% 

Stats 12/13 31,38 10209 9181 89,93% 4851 52,84% 47,52% 3118 33,96% 30,54% 

Stats 11/12 37,41 7404 7187 97% 3827 53,25% 51,69% 2316 32,22% 31,28% 

Stats 10/11 45,24 4380 3398 77,58% 1787 52,59% 40,80% 1034 30,43% 23,61% 

Analyse  du  TEST 1  en CE1 la réussite à ce test  est visée  pour tous les élèves 

Les premiers résultats départementaux au test 1 révèlent un faible pourcentage de réussite au test 1en raison notamment de la difficulté pour l’élève de 

« remonter passivement en boule ». En effet, cette position pouvait déstabiliser les élèves, elle a donc été remplacée par une « remontée passive »
laissée au choix des enseignants. La profondeur a également été ramenée à 1,20 et/ ou 1,50m et un temps de récupération a été ajouté afin de 

permettre à l’élève de souffler avant de de se déplacer sur 10 m.
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A l’issue des deux dernières années nous observons une augmentation quant au nombre d’élèves testés avec néanmoins un léger fléchissement de 

réussite au test 1. Ceci peut s’expliquer  par le rappel des modalités de passation des tests et notamment  par l’exigence attendue dans la situation de la

remontée passive.  

Les résultats au test 2 du « premier degré du savoir nager » (visé pour le plus grand nombre d’élèves) sont en progression.

TEST 2 et 3 à l’issue du CM2 

NB
séances

effectives 
scolarité

NB
Total

d'élèves

NB
d’élèves

testés 

%/Total
d’élèves

testés 

TEST 2 
CM2

nombre
d'élèves

Réussite
TEST 2
élèves
testés 

Réussite
TEST 2 

/total

TEST3
CM2

nombre
d’élèves

Réussite au
TEST 3 
élèves
testés 

Réussite
TEST 3
sur total

des élèves 

Stats 13/14 47,38 12647 11474 90,73% 8600 74,95% 68,00% 5371 46,81% 42,47% 

Stats 12/13 47,96 12611 11713 92,88% 8864 75,68% 70,29% 5442 46,46% 43,15% 

Stats 11/12 49,34 10275 9498 92,44% 7466 78,61% 72,66% 4735 49,85% 46,08% 

Stats 10/11 49,85 9985 8911 89,24% 6599 74,05% 66,09% 4061 45,57% 40,67% 

Analyse :

Le nombre d’élèves testés est en nette progression sur les trois années avec un léger fléchissement sur l’année 2013/2014 en raison de piscines 

provisoirement fermées.  

Les résultats au test 2 se stabilisent, 74,95% des élèves de CM2 ont réussi ce test du premier degré du savoir nager , test sécuritaire, commun à celui du 

collège. 
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6. ÉVOLUTION DES PRATIQUES

Tous les projets pédagogiques ont été réactualisés dans le cadre des trois tests académiques.  

Sur le département, seules 5 communes sur 50 ont des professeurs des écoles qui prennent  systématiquement en charge un groupe d’élèves.

Nous demandons à l’enseignant d’être en co-intervention sur un groupe de son choix au moins durant 4 séances pour observer, aider les élèves à 

progresser. L’engagement de l’enseignant est indispensable à la réussite des apprentissages.

Les modalités de passation des tests n’étaient pas respecter par toutes les équipes, l’évaluation se faisait parfois sur des actions non enchaînées et/ou sur 

différents temps de séances. L’enseignant est associé à l’évaluation. 

Le passage des tests par deux élèves à la fois au lieu d’un seul  a contribué à diminuer le temps d’évaluation.   

Le suivi des tests permet aux équipes d’éducateurs  d’ajuster leur enseignement en fonction des données. Ainsi, la remontée passive, étape fondamentale 

de la flottaison est un item qui pose des difficultés car il nécessite de prendre du temps et d’adapter son enseignement.  

- Accompagner et former les professeurs des écoles  

Notre politique est de développer au maximum la co-intervention entre MNS et professeurs des écoles. 

Des stages ont été proposés aux professeurs stagiaires ainsi qu’aux titulaires l’année dernière mais comme ils n’étaient pas obligatoires certains ont été annulés fautes 

de candidats. Cette année nous poursuivons quelques animations pédagogiques. 

-  Renforcer le suivi des élèves  

En CE1, tous les élèves sont évalués sur  les tests 1 et 2 et  en CM2, ils sont évalués sur les tests 2 et 3  

Les résultats sont systématiquement envoyés aux circonscriptions.  

Une synthèse et une analyse départementale est réalisée par les conseillères départementales en EPS. 

Ces résultats sont transmis aux écoles et aux piscines lors de la réunion institutionnelle dans chaque circonscriptions afin d’apporter localement des améliorations.  

Une attestation de natation est remise dans le livret de l’élève et/ou les résultats sont transmis au professeur coordonnateur de collège. 

DSDEN du Val-de-Marne - Mission EPS 7



ANNEXE     

TESTS DÉPARTEMENTAUX de 2002-2008                                     

TEST 1 « VERS LE SAVOIR-NAGER » : test d’autonomie.                   

Enchaînement d’actions   

Sauter ou plonger et rejoindre le bord 

Aller chercher un objet à 1,8 / 2 m de profondeur en utilisant une perche ou 

l’échelle du bassin et en se laissant remonter sans l’aide de celle-ci OU passer 

à travers 2 cerceaux éloignés de 1m si la profondeur du bassin est inférieur à 

1,8 m  (1er cerceau à 2m du bord) 

Parcourir  25 m : 12,5m ventral -passage dorsal- 12 ,5m dorsal. 

TEST 2 « LE SAVOIR NAGER »  

Enchaînement d’actions 

Plonger   

Aller chercher un objet situé à 5m du bord et à 1,8 / 2 m de profondeur -

plongeon canard-le remonter à la surface et se maintenir 3 secondes en 

« position statique » revenir au bord

25m ventral avec respiration aquatique adaptée

25m dorsal avec action des bras et des jambes.

  TESTS  ACADÉMIQUES de 2009-2014 

      TEST 1 « VERS LE SAVOIR NAGER » à l’issue du CE1 

Pas d’enchaînement d’actions 

Sauter en grande profondeur 

Remonter passivement    (la « boule » est supprimée)

S’immerger à l’aide de la perche ou de la cage pour remonter un objet 

(1,20m-1,50m) + temps de récupération au bord

Se déplacer 10m (ventral et/ou dorsal). 

       TEST 2 « 1er degré du SAVOIR NAGER » CM2/6ème 

        Enchaînement d’actions

Sauter en grande profondeur 

Revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant (ligne 

d’eau), 

Se déplacer 20m (10m sur le ventre, 10m sur le dos) 

Réaliser un  surplace de 5s à 10s (tête hors de l’eau) 

S’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant (ligne d’eau). 

      TEST 3 CM2  (vers les programmes du collège) 

Enchaînement d’actions

Plonger (entrer par la tête)  

Se déplacer 50m (25m en ventral et 25m en dorsal sans interruption) 

Maintenir un surplace tête hors de l’eau de 10s (école) et 20s (collège) 

Réaliser un plongeon canard pour remonter un objet immergé à 1m50.
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