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1_Présentation de l’équipe de la piscine 
   
                                         Direction 
 
                                    M. CAPRON Bruno 
 
        Secrétariat 
 
                                       Mme RODRIGUES  Emilie 

 
                                           Chefs de bassin   
                                 
                                        M. BERTHELOT Eric 
                                        Mme CAPRON Nadine                  
                                        Mme  ALFARO Sandrine 
                                        

Enseignement et surveillance 
 

                                       Mme ALFARO Sandrine 
                                       Mme CAPRON Nadine 
                                       M. BERTHELOT Eric 
                                       M. BRENNETOT Julien 
                                       M. SELLIER  Benjamin  
 
                                          Accueil   
                                  
                                        Mme BOURGAIS Jacqueline 
                                        Mme TEKLAL  Marianne     
                                        Mme VIMARD Delphine 
                                 
         Agents d’entretien  
 
                                       Mme DEKONNINCK  Odile 
                                       Mme BOISSARD Monique 
                                       Mme BATAIS Claudine    
                                       Mme MARTEL Muguette 
 
                                          Agents techniques 
 
                                        M. FRANQUIN Jacky 
                                        M. DEMEULLE Christophe
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2_Textes de référence 
 
  Textes de portée générale : 
 

− Code de l’Education (Partie législative) : 
− Art. L.321-3 (modifié par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ; 

Journal Officiel du 15 avril 2003) : enseignement de l’Education 
physique et sportive dispensé dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 

− Code du Sport (Partie législative) : 
− Art. L.212.1, 2 et 3 portant sur l’obligation de qualification. 

− Loi 2005 – 380 du 23 avril 2005 (Bulletin Officiel n°18 du 5 mai 
2005) : Loi d’Orientation et de programme pour l’avenir de l’école. 

− Décret n°2006 – 830 (Bulletin Officiel n° 29 du 20 juillet 2006) : 
Socle commun de connaissances et de compétences. 

− Arrêté du 9 juin 2008 (Journal Officiel du 17 juin 2008 - Bulletin 
Officiel Hors Série du n°3 du 19 juin 2008) : horaires et programmes 
d’enseignement de l’école primaire. 

− Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (Bulletin Officiel  n° 29 du 16 
juillet 1992) : participation d’intervenants extérieurs aux activités 
d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires.  

− Circulaire n° 99-136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors 
Série n° 7 du 23 septembre 1999) : organisation des sorties scolaires 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

− Circulaires 2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 
septembre 2004) : risques particuliers à l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive et au sport scolaire. 

 
− Arrêté du 7 juillet 2008 (Journal Officiel du 5 août 2008 – Bulletin 

Officiel spécial n°6 du 28 août 2008) : Programme de 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive pour les classes 
de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du Collège. 

 
 

Textes spécifiques à l’enseignement de la natation scolaire : 
 

− Circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 
9 septembre 2004) :   Enseignement de la natation dans les 
établissements scolaires du premier et du second degré, modifiée 
par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 (Bulletin Officiel 
n° 39 du 28 octobre 2004). 
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3_Convention 
 

 

Convention pour l'organisation des activités physiques et sportives 
à l'école primaire impliquant des intervenants extérieurs 

 
entre 

 
La Ville de PETIT-COURONNE,   

représentée par Monsieur Dominique  RANDON, Maire agissant au nom 
du Conseil Municipal au titre de l’article L 2122-22 du Code général des 

Collectivités Territoriales 
 

et 
 

L’Education Nationale,  
représentée par Madame Le Brozec, Inspectrice de l’Education 

Nationale  
chargée de la circonscription du premier degré de GRAND-QUEVILLY 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 
Cette convention a pour objet de définir les dispositions relatives à l'organisation des 
activités physiques et sportives impliquant des intervenants extérieurs mis à disposition 
des écoles par la Ville de PETIT-COURONNE dans le cadre des horaires d’enseignement. 
 
La mise en œuvre d’activités physiques et sportives nécessitant un encadrement 
renforcé dont la liste et les taux d’encadrement ont été publiés dans la Circulaire n° 99-
136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors Série n° 7 du 23 septembre 
1999), devra faire l’objet d’annexes particulières précisant les compétences à acquérir 
par les élèves ainsi que les conditions spécifiques d’organisation. 
 

Article 2 
Objectifs : 
L'Education physique et sportive est partie intégrante de l'enseignement à l'école 
primaire. L'enseignement des activités physiques et sportives ne peut se limiter à un 
simple apprentissage systématique de gestes techniques. Contribuant à l'éducation 
globale de l'enfant, les activités physiques et sportives s'inscrivent dans le cadre du 
projet pédagogique de la classe ou de l'école grâce à des situations riches, évolutives et 
inhabituelles qui doivent permettre à l'enfant d’acquérir les compétences définies dans 
les programmes de l’école primaire. 
 

Article 3 
Conditions générales d'organisation et conditions de concertation préalable à la mise en 
oeuvre des activités, conformément à la réglementation en vigueur : 
 
Code de l’Education (Partie législative) :  

− Code de l’Education (Partie législative) : 
− Art. L.312-3 (modifié par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 ; Journal 

Officiel du 15 avril 2003) : enseignement de l’Education physique et 
sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires. 

− Code du Sport (Partie législative) : 
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− Art. L.212.1, 2 et 3 portant sur l’obligation de qualification. 
− Loi 2005 – 380 du 23 avril 2005 (Bulletin Officiel n°18 du 5 mai 2005) : Loi 

d’Orientation et de programme pour l’avenir de l’école. 
− Décret n°2006 – 830 (Bulletin Officiel n° 29 du 20 juillet 2006) : Socle commun 

de connaissances et de compétences. 
− Arrêté du 9 juin 2008 (Bulletin Officiel Hors série n°3 du 19 juin 2008) : Horaire 

et programmes d’enseignement de l’école primaire. 
− Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (Bulletin Officiel  n° 29 du 16 juillet 

1992) : participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement 
dans les écoles maternelles et élémentaires. 

− Circulaire n° 99-136 du 23 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors Série n° 7 du 
23 septembre 1999) : organisation des sorties scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques. 

− Circulaires 2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n° 32 du 9 septembre 
2004) : risques particuliers à l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive et au sport scolaire. 

 
Niveaux de cours : 
Sans excéder un tiers de l’emploi du temps effectif d’Education physique et sportive, il 

convient de limiter les interventions extérieures aux activités qui les rendent 
nécessaires pour des raisons de sécurité et de  technicité : ce plus particulièrement au 

cycle des approfondissements. 
 
Durée et nombre de séances : 
Le projet pédagogique doit prévoir des cycles d'apprentissage de 10 à 15 séances 
consécutives, dont la fréquence doit permettre à l'élève de progresser dans l'activité. 
La durée des séances doit permettre un travail efficace d'au moins 30 minutes. 
 
Encadrement : 
Le rapport du nombre d'adultes au nombre d'enfants est à déterminer pour chaque 
activité : ce rapport est réglementairement établi pour certaines activités, et fait 
parfois l'objet de recommandations départementales. 
 
Tout intervenant extérieur, participant aux activités éducatives, doit être agréé par 
l'Inspecteur d'Académie sur la base d'un dossier comprenant des renseignements faisant 
apparaître son cadre d'emploi et sa qualification. La participation d'un agent titulaire 
des collectivités territoriales de la filière sportive se définit par l'appartenance à un 
cadre d'emploi autorisant l'enseignement des activités physiques et sportives. Les 
personnels non titulaires dans la filière sportive ne peuvent enseigner, contre 
rémunération, que dans la ou les disciplines pour lesquelles ils sont diplômés. 
 
Conditions matérielles : 
Les conditions matérielles doivent correspondre à la législation en vigueur en ce qui 
concerne le  matériel utilisé et les installations sportives fréquentées. 
 
Conditions d'informations réciproques : 
Dès que possible, le responsable du service dont dépend la gestion des intervenants 
extérieurs et les directeurs d'école s'informeront mutuellement des absences des 
intervenants et des enseignants. 
 
Si un intervenant remplaçant agréé prend en charge l'activité, le projet pédagogique 
doit lui être communiqué. 
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4_Réglementation 
4.1 Règlement intérieur de la piscine 

 
 
 
Article 1er : La Piscine Municipale, en dehors de la cafétéria, faisant l’objet 
d’une location particulière, est ouverte au public suivant un horaire fixé par 
l’administration municipale et affiché dans le hall d’entrée. 
Il est formellement interdit de pénétrer dans les locaux en dehors de ces 
heures. 
Les modifications d’horaires ou fermetures exceptionnelles, (congés 
scolaires, jours fériés, arrêts techniques, etc …) feront l’objet d’un 
affichage particulier. 
Dans tous les cas, les bassins devront être évacués 30 minutes avant l’heure 
fixée pour la fermeture de la piscine. 
 
Article 2 : Tout usager pénétrant dans l’établissement est tenu d’acquitter 
le droit d’entrée inhérent à la catégorie à laquelle il appartient ou de 
présenter sa carte nominative (badge) revêtue d’une photographie 
d’identité récente. Pour bénéficier du tarif « Petit-Couronnais », les 
habitants de Petit-Couronne doivent fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 
 
Classification des tarifications : 
Gratuite : pour les enfants âgés de moins de 04 ans. 
Enfant : pour les enfants âgés de 04 à 15 ans. 
Adulte : pour les personnes de 16 ans et plus. 
 
L’accès au sauna est limité à une heure maximum, suivant un horaire défini 
et implique le paiement de l’entrée piscine. 
Les visiteurs et les accompagnateurs aux cours de natation ne sont pas 
autorisés. 
 
Article 3 :  Par mesure de sécurité, les enfants âgés de moins de 7 ans : 
- doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins un adulte y 
compris à la pataugeoire. 
- ne peuvent pas accéder aux bains bouillonnants. 
L’accès au sauna est réservé aux personnes de plus de 16 ans. 
 
Article 4 :  L’accès aux locaux de service (caisse, station d’épuration, 
vestiaires, bureau des M.N.S, etc…) est formellement interdit. 

                        
Article 5 : Toute personne est tenue de passer aux toilettes, de se doucher 
parfaitement et de passer dans le pédiluve, même si elle ne manifeste pas 
le désir de se baigner immédiatement. 
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Les pédiluves ne doivent être utilisés à d’autres fins que celles pour 
lesquelles ils sont conçus. 
 
Article 6 : Les personnes en état d’ébriété ou de malpropreté, ainsi que les 
porteurs de plaies ou de signes de maladies éventuellement contagieuses ne 
seront pas admis.  
Aucun animal n’est autorisé dans l’enceinte de l’établissement. 
Les bicyclettes, cyclomoteurs, etc … devront être laissés au parking.  
 
Article 7 : En cas d’affluence, la durée du bain pourra être limitée à une 
heure trente minutes.  
D’une manière générale, la police, à l’intérieur de l’établissement, sera 
assurée par les Maîtres Nageurs Sauveteurs. Ils veilleront au maintien de 
l’ordre et assureront la sécurité des usagers en dehors de leur service 
pédagogique d’animation.  
Ils signaleront tout désordre ou situation anormale à l’administration 
municipale. 
L’ensemble du Personnel sera poli et serviable vis - à - vis de la clientèle; il 
ne sollicitera aucun pourboire. 
Les usagers se conformeront strictement aux indications données par les 
Agents de service. 
Toute sortie de l’établissement est définitive. 
 
Article 8 : Aucun recours ne peut être exercé contre la Ville de Petit-
Couronne  pour le vol ou la détérioration d’objets ou vêtements déposés 
dans l’établissement. 
 
Article 9 : La Ville de Petit-Couronne ne peut être rendue responsable des  
 accidents pouvant survenir dans l’établissement. 
 
Article 10 : Les vêtements doivent être obligatoirement déposés au 
vestiaire. 
 
Article 11 : Les règles élémentaires d’hygiène devront être respectées; les 
contrevenants seront expulsés.  
L’usage sur le corps d’embrocations et produits à base de corps gras est 
formellement interdit. 
Les appareils de radio, caméra, appareil photo etc  sont interdits (sauf 
autorisation spéciale), de même que toute nourriture ou boisson, dans les 
bâtiments. 
Aucun objet en verre (y compris flacons de shampooing ou masques de 
plongée n’est autorisé. Seuls les masques « agréés piscine » peuvent être 
utilisés. 
Les clubs à vocation subaquatique auront toutefois la possibilité d’utiliser 
des masques en verre et des palmes époxy durant les séances qui leur sont 
réservées. 
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Article 12 : Il est interdit  : 
 -de s’aventurer dans le bassin sportif sans savoir suffisamment nager (les  
  M.N.S. sont seuls juges en la matière.  
- de pratiquer l’apnée (exercice bloquant la respiration. 
- de jeter des objets quelconques dans les bassins. 
- d’utiliser les tremplins de plongeon en dehors des heures autorisées. 
- d’avoir une tenue contraire aux bonnes mœurs. 
- de mâcher du chewing-gum. 
- de fumer, de cracher, d’uriner. 
- de se livrer à des jeux dangereux ou pouvant importuner d’autres usagers. 
- détériorer les locaux ou le matériel. 
 
Les contrevenants pourront être expulsés sans exclure la possibilité de 
poursuites. 
 
Article 13 : Le matériel de sécurité, de sauvetage et de soins ne doit être 
utilisé qu’en cas de nécessité absolue et par du personnel qualifié. 
L’usage du téléphone doit être réservé aux besoins du service et de la 
sécurité, et en aucun cas pour des besoins personnels. 
 
Article 14 : Par mesure d’hygiène : 
- le port du caleçon est strictement interdit, seul le port du slip de bain 
est autorisé. 
- le port du bonnet de bain est fortement conseillé pour les usagers en 
groupes (écoles, clubs, stages, centres aérés, etc…). Il est fortement 
conseillé aux autres usagers, particulièrement aux personnes gardant les 
cheveux longs. 
- la tenue de bain est obligatoire. 
 
Article 15 :  Il est formellement interdit de pénétrer dans les locaux en 
dehors de la présence des Maîtres – Nageurs – Sauveteurs. 
 
Article 16 : Les clubs disposant d’autorisations écrites particulières devront 
faire assurer leur propre sécurité par le personnel qualifié (au moins un 
titulaire du brevet d’état de M.N.S. en cours de validité). 
 
Article 17 : L’accueil des groupes (centres de loisirs, associations de 
loisirs…) se fera du lundi au vendredi dans le créneau horaire 10h30-12h30 
et sur réservation. 
 
Article 18 : Les leçons de natation à la clientèle seront obligatoirement 
dispensées par le personnel de l’établissement titulaire du brevet d’état. 
Le matériel éducatif ou de loisirs (planches, ceintures) sera prêté 
gratuitement contre une remise d’une caution en caisse. 
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Article 19 : Le matériel pénétrant dans l’établissement doit avoir la seule 
vocation éducative (scaphandres autonomes, paddles, pull boy, etc …) et 
doit être copieusement douché à chaque arrivée. 
 
Article 20 : Les relevés des laboratoires d’hygiène seront affichés dans 
l’établissement conformément au décret 81 324 du 7 avril 1981. 
 
Article 21 : Le paiement du droit d’entrée implique l’acceptation complète 
du présent règlement qui sera affiché à l’intérieur de l’établissement. 
 
 
 
            Le Conseiller Délégué, 
 
         Norbert Clavel. 
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4_Réglementation 
4112 Règles d’hygiène et de sécurité 

 
 
 

- La tenue de piscine comprend un maillot de bain (short interdit),    
  bonnet de bain et une serviette, le tout dans un sac de sport. 

 
- Tout élève est tenu de passer aux toilettes, de se doucher 

parfaitement et de traverser le pédiluve avant d’accéder aux bassins. 
 
       -Il est interdit de courir sur les plages, de mâcher du chewing-gum, de   
        cracher et d’uriner. 
 

- Les relevés du laboratoire d’analyses des eaux sont affichés dans 
l’établissement conformément au décret 81324 du 7 avril 1981.   

  
- L’affichage des diplômes des B.E.E.S.A.N ainsi que les C.A.E.P.M.N.S 

sont également affichés à l’entrée de l’établissement.   
 

- Chaque année une demande d’agréments doit être effectuée auprès 
de l’éducation nationale pour que les intervenants extérieurs 
(B.E.E.S.A.N) puissent intervenir en surveillance et en pédagogie 
scolaire. 

 
 
Caisse   Vestiaires   Toilettes 

           
   
Douches  Pédiluve   Pointage  Pédagogie 
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5_Consignes et recommandations 
pour l’organisation des activités de natation 

 
Préciser les règles de fonctionnement de la piscine depuis 
l’arrivée des classes jusqu’à leur départ . 
 
-Les enfants arrivent sous la responsabilité de l’instituteur. 
-Le déshabillage est prévu dans les vestiaires collectifs ou les cabines 
individuelles. 
-le port du caleçon est strictement interdit, seul le port du slip de bain 
est autorisé. 
-Le bonnet de bain est obligatoire. 
-Le passage à la douche et aux toilettes est obligatoire également. 
-Les enfants sont rangés, comptés et pris en charge par un   
 B.E.E.S.A.N et un instituteur par classe. 
-Les groupes de niveaux sont faits dès la première séance. 
-Une fiche nominative des élèves avec les coordonnées de l’école,le nom de 
l’enseignant titulaire de la classe ou le cas échéant celui qui 
accompagnerait les élèves à la piscine par échange de service ainsi que le 
ou les niveaux d’enseignements. 
-La séance se déroule pendant 30 min puis au signal (en tapant dans les 
mains) les élèves doivent sortir du bain. 
-Après la séance, le B.E.E.S.A.N et l’instituteur ramènent les élèves devant 
la douche pour les compter avant l’habillage. 
 
Préciser les dispositions prévues en cas : 
 
- Absence d’un MNS : Le chef de bassin ou la direction appelle  l’école        
  concernée.                         

 
-Absence d’un enseignant : Le directeur d’école appelle le chef de bassin  
  ou le directeur. 

 
 -Cas de dispense d’élève : L’instituteur est le responsable pédagogique, il 
  contrôle les absences. 
   
 -Encadrement : Les enseignants du premier degré. L’encadrement est   
 assuré par l’enseignant de la classe ou un autre enseignant (échange de  
 service, remplaçant). Il participe effectivement à l’enseignement en   
 prenant en charge un groupe de travail. - Les professionnels qualifiés.   
 L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au  
 regard des articles L.312-3 du Code de l’éducation et L.212-1, 2 et 3 du 
Code du sport, chargés de l’enseignement des activités physiques et 
sportives. Les professionnels sont soumis à l’agrément préalable de 
l’Inspecteur d’Académie Directeur des Services Départementaux de 
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l’Education Nationale. Ce sont des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires 
d’un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’Etat 
de maître nageur sauveteur ou brevet d’Etat d’éducateur sportif des 
activités de 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 et des 
adolescents ( éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques 
et sportives ou des opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la 
constitution initiale des cadres d’emploi).  
- Cas des intervenants bénévoles. Pour des raisons de sécurité et 
d’efficacité, le recours à des bénévoles doit revêtir un caractère 
exceptionnel et ce, quel que soit le niveau d’enseignement. 
-Taux d’encadrement : Maternelle : l’enseignant et 2 adultes agréés, 
qualifiés ou bénévoles pour une classe ; Elémentaire : l’enseignant et 1 
adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une classe ; Multi-cours avec 
grande section de maternelle (GS – CP) : il convient d’appliquer le taux 
d’encadrement prévu pour les classes de maternelle sauf si le groupe est 
composé de moins de 20 élèves. Classes à effectif réduit, effectif étant 
inférieur ou égal à 12 élèves ( y compris les Clis) : l’enseignant de la 
classe Cas des AVS-I : L’AVS-I n’est pas un professionnel des activités 
physiques et sportives et ne peut, à ce titre, être inclus dans le taux 
d’encadrement général de la classe. Sa mission, en EPS comme pour toutes 
les activités mises en place par l’institution scolaire, se limite à l’aide et au 
soutien de l’élève dont il a la charge. 
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6_Organisation 
Plan(s) piscine avec plan d’évacuation et règles de sécurité 

 
PISCINE DE L’ARCHIPEL  

PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS 
 

Nom de l’établissement :     L’ARCHIPEL  
Adresse :                             rue de la Pierre Naudin – 76650 Petit-Couronne 
Téléphone :                         02.35.18.42.42. 
Exploitant :                          Mairie- Place de la Libération – Petit-Couronne 

 
Installation de l’équipement et matériel 
 
Plan de l’ensemble ci-joint comprenant : 
. la situation des bassins, toboggan et équipements particuliers,  
. les postes et zones de surveillance, 
. l’emplacement des matériels de sauvetage, 
. l’emplacement du matériel de secourisme disponible, 
. l’emplacement du stockage des produits chimiques, 
. les commandes d’arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides, 
. les moyens de communication intérieure, 
. les moyens d’appel des secours extérieurs 
. les voies d’accès des secours extérieurs.  
 

Identification du matériel de secours disponible  
 
Matériel de sauvetage : 
. perches placées de façon judicieuse dans l’établissement, identifiable par 
tous publics. 
 
Matériel de secourisme : 
. 1 brancard rigide, 
. 1 couverture métallique, 
. 1 divan fixe dans l’infirmerie, 
. 1 aspirateur de mucosités avec sondes, 
. 1 matériel de réanimation mobile avec ballon auto remplisseur et valves 
et masques adaptés. 
. 1 D.S.A 
 

Identification des moyens de communication  
 
Communication interne : 
. 1 sifflet par M.N.S., 
. téléphone au poste de commandement. 
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Moyen de liaison avec les services publics ( SAMU, Pompiers) :  
. 1 téléphone urbain dans l’infirmerie, à l’accueil et à la caisse, 
. 1 téléphone urbain au poste de commandement M.N.S. 
. 1 téléphone rouge à la caisse. 
 
Fonctionnement général de l’établissement : 
. Ouverture permanente 7 jours par semaine. 
 
Horaires d’ouverture au public de septembre à juin :  
 
Période scolaire :      de 16h00 à 20h00 les lundi – mardi – jeudi et vendredi. 
                                de 10h00 à 20h00 le mercredi. 
                                de 10h30 à 20h00 le samedi.                                               
                                de 09h30 à 19h30 le dimanche et jours fériés. 
 
Vacances scolaires :   de 10h00 à 20h00 du lundi au vendredi. 
                                 de 10h30 à 20h00 le samedi.  
                                 de 09h30 à 19h30 le dimanche et jours fériés. 
 
Vacances d’été :          de 10h00 à 20h00 du lundi au samedi. 
 (Juillet et août )          de 09h30 à 19h30 le dimanche et jours fériés. 
 
. Fréquentation maximale instantanée :          490 personnes, 
. Nombre d’entrées par an :     141 000 
. Fréquentation maximale hivernale journalière :de 350 à 400 
. Fréquentation maximale saisonnière journalière : de 400 à 600 
. Moment prévisible de forte fréquentation : durant les mois de juillet et  
  août entre 13h30 et 17h00. 
 
 

Organisation de la surveillance et sécurité :  
 

Il est rappelé aux MNS que la surveillance des bassins doit se faire de 
façon séparée les uns des autres et sur les chaises hautes de surveillance 
inhérentes aux différentes zones (sauf intervention auprès du public ou 
surveillance mobile). 
 
Personnel de surveillance présent pendant les heures d’ouverture au 
public : 
. Nombre : minimum 2 M.N.S, 3 aux heures de pointes pendant les vacances  
  scolaires de 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi. 
. Qualification : B.E.E.S.A.N : 4 à temps complet, 2 à temps partiel,   
  B.N.S.S.A : 3 vacataires horaires. 
 
Pendant la saison d’été (juillet et août) la 3ème personne durant les heures 
de pointes peut être un B.N.S.S.A. et elle travaille toujours avec au moins 1 
B.E.E.S.A.N. 
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Postes : 3 postes de surveillance : 1 petit bassin, 
                                                    1 grand bassin 
                                                    1 renfort durant les heures de pointes 
 
2 Zones de surveillance :  
Zone 1 pour le petit bassin – le bassin de réception du toboggan– la 
pataugeoire. 
Zone 2 le grand bassin. 
 

L’organisation de la surveillance et sécurité pendant les périodes 
scolaires est effectuée par :  
. 4  B.E.E.S.A.N. les lundi – mardi et jeudi. 
Soit : 2 M.N.S. en surveillance, 2 M.N.S. en pédagogie + 2 enseignants en 
pédagogie pour 2 classes primaires en simultanées 
. 3  B.E.E.S.A.N. le vendredi  
Soit : 2 M.N.S. en surveillance, 1 M.N.S. en pédagogie + 1 enseignant en 
pédagogie pour 1 classe maternelle. 
 
Autres personnels présents dans l’établissement : 
. 1 caissière. 
. 1 agent d’entretien (vestiaires). 
. 1 agent technique + astreinte les week-ends et jours fériés. 
. 1 cadre + astreinte les week-ends et jours fériés. 
 
 

Organisation interne en cas d’accident  
 
Alarme au sein de l’établissement : 
Lorsqu’un accident survient dans l’établissement, le système de 
communication permettant d’informer le personnel se fait de façon 
verbale, les M.N.S de surveillance sont sur des chaises hautes facilement 
repérables. 
 
Mise en place en cas d’accident : 
En fonction des types d’accidents les MNS prennent la responsabilité de 
donner l’alerte ou pas et mettent en place les différents moyens pour 
secourir la victime. 
 
Les accidents mineurs (types coups – coupures – légers hématomes) qui 
nécessitent des soins à l’infirmerie sont immédiatement pris en charge par 
un seul MNS. L’autre restant en surveillance globale des deux zones. 
 

Dans tous les cas d’accidents majeurs l’alerte des secours est déclenchée : 
le SAMU par le 15 qui gère selon la gravité le déplacement des différents 
organismes (pompiers – médecin – police). Un accès pour les secours est 
prévu devant l‘entrée de l’archipel, face à l’infirmerie. 
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Les accidents majeurs : types malaise avec perte de connaissance, début 
de noyade, fracture, qui nécessitent des soins spécialisés sont pris en 
charge par le MNS qui a repéré ou qui a été prévenu de l’accident. 
Il reste le seul maître des opérations jusqu’à l’arrivée des secours 
extérieurs. 
Il fait le bilan de la victime et décide de mettre en place les différents 
moyens techniques pour prodiguer les premiers soins. 
Le MNS désigne et coordonne des personnes ou du personnel si besoin est 
pour : Apporter le matériel mobile 
          Faire du brancardage 
 
En cas de besoin de renfort d’un 2ème MNS, 2 cas de figure peuvent se 
présenter : 
. L’accident arrive pendant les heures de pointes quand il y a trois MNS. 
Le 3ème MNS reste en surveillance globale des deux zones pendant que les 
deux autres prodiguent les soins. 
. L’accident n’arrive pas pendant heures de pointes. 
Le 2ème MNS qui est en surveillance fera évacuer les bassins avant de pouvoir 
seconder son collègue. 
 

Dans tous les cas d’accident le MNS intervenant doit remplir une fiche 
individuelle prévu a cet effet. 

 
 
 

LE DIRECTEUR 
 

Bruno CAPRON 
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PLAN DE SECURITE 
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7_Aménagements bassin(s) et/ou répartition des espaces 
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8_Présentation matérielle 
 
 

- descriptif des bassins 
 

 Surface totale Profondeur 
Bassin 1  

                  200 m2 
                
                0 à 1m30                                   

Bassin 2              
                312 ,50 m2 

                  
             1,90 à 4,40  m                             

  
- inventaire du matériel pédagogique de la piscine 

 
- 157 Planches                                                -  5 Petits tapis à trous 
-   15 Bouées                                                  - 55 Quarts de frites 
-   60 Frites                                                    - 50 Objets lestés 
- 200 Demi frites                                             -  7 Ballons 
-  11 Cerceaux                                                - 10 Arrosoirs 
-   2 Cerceaux lestés                                        - 10 Seaux 
-   5 Tapis passerelles                                      - 20 Pull boys 
-   2 Tapis à trous carrés                                  -  7 Plots   
-   1 toboggan                                                  -  2 Petits mannequins 
-   1 Maison                                                      -  1 Grande cage 
-   3 Grands tapis multi trous                            - 16 Grandes frites 
-   5 Grand tapis épais                                      -   1 Grand mannequin 
-   7 Tapis enfants formes diverses                    - 40 Plaquettes 
-  15 Balles de1kg                                              - 30 Paires de paddles 
-   5 Grands tapis à trous 
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9_Dispositif d’évaluation des apprentissages 
et recommandations départementales 

 
Conformément aux orientations nationales et départementales relatives à 
l’enseignement de la natation scolaire, il convient de procéder aux tests 
d’évaluation des exigences et compétences attendues dès lors que les 
apprentissages des élèves le permettent. 
 
 
  A l’école primaire, les enseignements seront organisés de façon modulaire 
comme le prévoient les programmes de l’école primaire (Arrêté du 9 juin 
2008, Bulletin Officiel Hors Série n°3 du 19 juin 2008) : 
- à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, les élèves devront 
avoir acquis les savoir-faire correspondant aux compétences attendues : se 
déplacer sur une quinzaine de mètres. 
Mais aussi, s’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser flotter. 
- à la fin du cycle des approfondissements, les élèves devront avoir acquis 
les savoir-faire correspondant aux compétences attendues : se déplacer sur 
une trentaine de mètres. 
Mais aussi, plonger et s’immerger. 
 
La vérification et la validation de ces compétences peuvent se faire dans le 
cadre d’un enchaînement d’actions. 
 
A l’école élémentaire, pour les élèves ayant atteint les compétences du 
cycle des apprentissages fondamentaux, on visera le Premier degré du 
Savoir-Nager tel qu’il est inscrit dans le Socle Commun de connaissances 
et de compétences (Programmes du Collège – Arrêté du 08/07/08 - Journal 
Officiel du 05/08/2008 - Bulletin Officiel spécial n°6 du 28 août 2008). 
 
Le Premier degré du « savoir-nager » est défini comme suit : 
Un  parcours de capacités composé de 5 tâches à réaliser en continuité 
et sans reprise d’appuis au bord du bassin : 

1) sauter en grande profondeur 
2) revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle 

flottant 
3) nager 20 mètres : 10 mètres sur le ventre et 10 mètres sur le dos 
4) réaliser un surplace de 10 secondes 
5) s’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant. 
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Natation scolaire à la piscine de Petit-Couronne 
 
 
Objectif 
 
Conformément aux orientations nationales et départementale relatives à 
l’enseignement de la natation scolaire. 
 
 
L’organisation 
 
1. Pédagogie 
 

- 2 classes primaires viennent en simultanée pour une séance de 30 
minutes en raison de 13 séances. 

- 2 BEESAN + 2 instituteurs enseignent. 
- Les groupes sont établis dès la 1ère séance. 

 
2. La surveillance 
 

- 2 BEESAN – en Zone 1 et en Zone 2 (voir POSS). 
 
 
Répartition 
 

- Les groupes sont répartis : Petit bassin 
Moyen bassin 
Grand bassin. 

 
Dans la démarche pédagogique, la mise en place d’aménagements des 
bassins et des activités ludiques est primordiale pour susciter le plaisir chez 
l’enfant et favoriser ainsi les apprentissages. 
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CYCLE 2 
 
 
Concernant les CP et CE1 
 
3 axes de travail seront proposés : 
 

Sauter de pied. 
ENTREES DANS L’EAU   
     Glisser la tête la première sur le toboggan. 
 
 
 

Passer sous un tapis. 
IMMERSIONS  
    Ramasser un objet au fond du moyen bassin. 
 
 
 
    Avec une frite, se déplacer avec les jambes. 
DEPLACEMENTS 

Puis avec les flotteurs, se déplacer bras et jambes. 
 
 
A la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, les élèves devront avoir 
acquis les savoirs faire correspondant aux compétences attendues c'est-à-
dire " Se déplacer sur une quinzaine de mètre mais aussi s’immerger, se 
déplacer sous l’eau, se laisser flotter." 
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CYCLE 3 
 
 
Concernant les CE2-CM1 et CM2 
 
3 axes de travail seront proposés : 
 

Plonger pour aller loin. 
ENTREES DANS L’EAU   
     Plonger pour aller au fond. 
 
 
 

Aller au fond en se tenant à une 
perche verticale. 

IMMERSIONS DANS GRAND BASSIN  
       Ramener un objet. 
 
 
 
        Se déplacer plus de 15m. 
DEPLACEMENTS DANS GRAND BASSIN 

Puis se déplacer 30m sur le dos 
et le ventre. 

 
A la fin du cycle des approfondissements, les élèves devront avoir acquis les 
savoir faire correspondant aux compétences attendues. 
Se déplacer sur une trentaine de mètre mais aussi plonger et s’immerger. 
Tout se fera dans le cadre d’un enchainement d’actions. 
Lorsqu’on aura atteint les compétences du cycle des apprentissages 
fondamentaux, on visera le 1er degré du savoir nager c'est-à-dire : 

 
- Sauter dans le grand bassin. 
- Passer sous un tapis. 
- Nager 20m (10m sur le ventre et 10m sur le dos). 
- Réaliser un surplace de 10 secondes. 
- Passer de nouveau un obstacle flottant. 

 
Page suivante vous trouverez la fiche d’évaluation natation Cycle 2 et 
Cycle 3 et la fiche individuelle de suivi de l’élève.  
Elle est disponible sur le site internet de l’Inspection Académique _ 
rubrique EPS _ Natation Scolaire. 
Elle est recommandée pour la mise en œuvre du livret scolaire et 
constitue un cadre de référence permettant d’assurer la continuité des 
apprentissages et de l’enseignement de cette activité. 
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Evaluation Natation  Cycle 2 et Cycle 3 
En grisé : les compétences attendues en fin de cycle 2 

Ecole :   
Classe :                                     
 
 
 

Enseignant : 
 
MNS : 
 
 
                  

Entrées dans l’eau 

refus                
par l’échelle                
en glissant                
en sautant                
en plongeant                

Im
m

ersion 

refus                
partielle et courte                

Totale (tête)                

en se déplaçant sur 
quelques mètres 

               

En profondeur  
( objet immergé)   

               

ouvre  les yeux                
ne lâche pas le bord                
vertical                
horizontal avec aide 
à la flottaison 

               

ventral sans aide                

étoile ventrale et 
dorsale 

               

propulsion 

appuis solides et 
fixes 

               

...avec aide à la 
flottaison 

               

...avec aide à la 
flottaison et 
battements de 
jambes 

               

se déplace sans 
aide (au  moins 5 m) 

               

se déplace avec 
battements de 
jambes et 
mouvements des 
bras 

               

Respiration 

en apnée                
expiration dans 
l’eau 

               

coordonnée avec 
propulsion 

               

test des 15 mètres                
test des 30 mètres                
1er degré du 
 savoir-nager 
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IDENTIFICATION 

DE L’ÉCOLE ANNÉE 
SCOLAIRE 

IDENTIFICATION 
DE L’ENSEIGNANT CLASSE DURÉE ANNUELLE 

D’ENSEIGNEMENT 
DATE DE RÉUSSITE 

AUX TESTS DE NATATION 
REMARQUES 

 

(Préciser le Numéro RNE) (Nom + Prénom) 
(GS, CP, CE1, 

CE2, CM1, CM2, 
autre) 

Durée totale annuelle = 
Nb Séances x Durée d’une séance 15  mètres… 30 mètres… 1er degré du 

Savoir Nager 

(difficultés 
d’apprentissage, 

dispenses…) 

RNE : 

 

 
 
 

 Nombre de séances     
 

 
Durée d’une séance  
Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      
Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      

Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      
Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      
Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      
Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

RNE : 

 

  Nombre de séances      

Durée d’une séance  

Durée totale annuelle  

 

 

Fiche individuelle de suivi  :  
NATATION   SCOLAIRE 

 
Fiche à compléter chaque année et à insérer dans le livret scolaire de l’élève 

ÉLÈVE 
  Nom et Prénom :   

_______________________________________ 
 Date de naissance : 

____________________________________ 
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TESTS de NATATION SCOLAIRE 

 
Conformément à la circulaire n°2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n°2004 – 173, à l’Arrêté du 9 juin 
2008 (Programmes de l’école primaire), à l’Arrêté du 08/07/08   
(Programmes du Collège) et en application des recommandations départementales du 20 mai 2009. 
 
 

• Test de 15 mètres : 
Dès que possible, avant la fin du cycle des apprentissages fondamentaux :  
Se déplacer sur une quinzaine de mètres mais aussi s’immerger, se déplacer sous l’eau et se laisser flotter. 
 

• Test de 30 mètres : 
 Dès que possible, avant la fin du cycle des approfondissements :  
 Se déplacer sur une trentaine de 30 mètres mais aussi plonger et s’immerger. 
 

• Premier degré du  Savoir Nager (Programmes du Collège – Arrêté du 08/07/08 - Journal Officiel du 
05/08/2008 - Bulletin Officiel spécial n°6 du 28 août 2008)  

Dès que possible, avant la classe de 6ème : 
Un  parcours de capacités composé de 5 tâches à réaliser en continuité et sans reprise d’appuis au bord du bassin : 

6) sauter en grande profondeur 
7) revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant 
8) nager 20 mètres : 10 mètres sur le ventre et 10 mètres sur le dos 
9) réaliser un surplace de 10 secondes 

  10)s’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant. 



PETIT COURONNE    PLANNING PISCINE       2010/2011 
Période 1  
du 21/09/10 
au 1/02/11  
Période 2 
du 8/02/210 
au 21/06/11 

LUNDI MARDI JEUDI C 
Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe2 Classe1 Classe2 Classe1 Classe 2 

9 : 9 :30   MAUPASSANT 
CM2 (26  ) 
CAILLY V.  
P 1 
CE1 (23) 
JEANGUYOT C 
P 2 

MAUPASSANTCE1 
(23)  
HUBERT.M. 
P1  
CE2 (29) 
FERRO Elsa 
P 2 
 
 

  L.MICHEL mat. 
GS/MS 
(25) 
LOPEZ Patricia 
GS/MS (25) 
BOIMARE Nadège 
En alternance 
toute l’année 

 

 

9 :30 
10 :00 

  MAUPASSANT 
CP ( 20 ) 
DUBOIS Denis 
P 1 
 

CM1 (26) 
LEMOIGNE C 
P 2 

MAUPASSANT 
CM1/CM2 (7/14) 
DELGAS P 
 P 1 
 
CP(20) 
HAZERA F. 
P 2 

FLAUBERT 
CE2 (23) 
M.TERAL 
P1 
 
 
 

FLAUBERT 
CE2 (22) 
Mme ROSSET 
P1 

FLAUBERT  

GS (25) 
DUPRIEZ Sandrine   
P1 

FLAUBERT  

MS/GS  (9/16) 
BONSENS Muriel   
P2 

10 :15 
10 :45 

 
 

      MOULINEAUX 
MS/GS (21) 
Du 23/10 au 5mars 
A.VEZIER 

13H 15-
13H45 

  FLAUBERT 
CM2 (18) 
M.RICHARD 
P1 
CP (18) 
Mme CHANDRE 
P2 

FLAUBERT 
CM1(22) 
M.BENSIFI  
P1 
CE1 (16) 
M.BAILEUL 
P2 

  MAUPASSANT M 
GS () 
MORIN SOPHIE 
Du 11/02/11 
jusqu’aux vacances de 
pâques 8 séances de 
13H 30 à 14H 

MAUPASSANT M 
GS () 
Mme LEGROS 
Du 6/05/11 à fin juin 
 

13H45- 14H 
15 

L.MICHEL 
CE1 (23) 
L. MICHEL 
CP (24) 
Mme EDELINE- 
P1 
CE1/CE2 ( 9/11) 
Mme Martinez 

P2 

L.MICHEL 
CM1/CM2 (23) 
L.MICHEL 
CE2 ( 23) 
Mme LOUBERE 
P1 
CM2 (22) 
Mme LEVASSEUR 

P2 

FLAUBERT 
CM2 (18) 
Mme GASSE  
P1 
CE1 (16) 
Mme DUCROTOY 
P2 

FLAUBERT 
CM1 (23) 
Mme TOCQUARD 
P1 
CP(17) 
Mme ALVES 
P2 
 

    

14 H15  

14 H45 
L.MICHEL 
CP ( 24) 
Mme Mariette 

P1 
CE1 (22) 
Mme SCOTT 

P2 

L.MICHEL 
CM1(21) 
Mme LESUEUR 

P1 
CM1/CM2 
Melle MEJEAN 

P2 
 

      

 


	ancien Livret_d_accueil_Petit-Couronne
	Mme  ALFARO Sandrine
	Enseignement et surveillance
	M. SELLIER  Benjamin
	Mme BOURGAIS Jacqueline
	Mme VIMARD Delphine
	Mme DEKONNINCK  Odile
	Agents techniques

	M. FRANQUIN Jacky
	Textes spécifiques à l’enseignement de la natation scolaire :

	Identification des moyens de communication
	LE DIRECTEUR


	Profondeur
	Evaluation Natation  Cycle 2 et Cycle 3
	TESTS de NATATION SCOLAIRE

	Fiche individuelle de suivi :
	NATATION   SCOLAIRE
	ÉLÈVE


	planning Petit Couronne



