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Le	  Contrôle	  en	  cours	  de	  formation	  
Circulaire	  n°2015-‐066	  du	  16	  avril	  2015	  Précise les modalités d’évaluation de la circulaire 2012	  

Les	  Protocoles	  d’évaluation	  
Le	   projet	   annuel	   de	   protocole	   d'évaluation	   (B.O.	   n°7	   	   16	   février	   2012	   	   Article	   10)	   définit,	   pour	   chacun	   des	   types	  
d'enseignement	  dispensés	  dans	  l'établissement	  :	  

• les	  ensembles	  certificatifs	  d'épreuves	  retenus	  pour	  l'enseignement	  commun	  	  
• les	  modalités	  d'organisation	  du	  contrôle	  en	  cours	  de	  formation	  et	  des	  épreuves	  de	  rattrapage	  pour	  chacun	  des	  

enseignements	  (calendrier	  	  prévisionnel	  et	  noms	  des	  évaluateurs)	  	  
• les	  aménagements	  du	  contrôle	  adapté	  	  
• les	  informations	  simples	  et	  explicites	  portées	  à	  la	  connaissance	  des	  candidats	  et	  des	  familles	  	  
• si	  possible,	  les	  outils	  de	  recueil	  de	  données.	  

Ce	   protocole	   est	   une	   composante	   obligatoire	   du	   projet	   pédagogique	   EPS.	   Il	   est	   transmis,	   sous	   couvert	   du	   chef	  
d'établissement,	  à	  la	  commission	  académique	  pour	  un	  contrôle	  de	  conformité	  nécessaire	  avant	  validation	  par	  le	  recteur.	  
Après	   contrôle	   de	   conformité	   par	   ladite	   commission,	   le	   protocole	   est	   porté	   à	   la	   connaissance	   du	   conseil	  
d'administration	  de	  l'établissement,	  des	  candidats	  et	  de	  leurs	  familles.	  
	  
	  

Les	  épreuves	  de	  rattrapage	  
Pour	  tous	  les	  types	  d'enseignement	  évalués	  en	  CCF	  (commun,	  de	  complément	  et	  facultatif),	  des	  épreuves	  de	  rattrapage	  
doivent	   être	   prévues	   par	   l'établissement.	   Les	   candidats	   qui	   en	   bénéficient	   doivent	   attester	   de	   blessures	   ou	   de	  
problèmes	   de	   santé	   temporaires,	   authentifiés	   par	   l'autorité	  médicale	   scolaire.	   Peuvent	   également	   en	   bénéficier	   les	  
candidats	  assidus	  qui,	  en	  cas	  de	  force	  majeure,	  ne	  peuvent	  être	  présents	  à	  la	  date	  fixée	  pour	  les	  épreuves	  du	  CCF,	  sous	  
réserve	  de	  l'obtention	  de	  l'accord	  du	  chef	  d'établissement,	  après	  consultation	  des	  équipes	  pédagogiques.	  
Toute	  absence	  non	  justifiée	  à	  la	  date	  de	  l'une	  quelconque	  des	  épreuves	  entraîne	  l'attribution	  de	  la	  note	  0	  (zéro)	  pour	  
l'épreuve	  correspondante.	  
	  

La	  co-‐évaluation	  au	  BAC	  
La	  co-‐évaluation	  est	  réalisée	  par	  deux	  enseignants	  d'EPS	  issus	  de	  l'établissement.	  Dans	  le	  cas	  où	  il	  serait	  nécessaire	  de	  
faire	   appel	   à	   un	   enseignant	   d'EPS	   d'un	   autre	   établissement,	   ce	   dernier	   est	   désigné	   par	   l'inspection	   pédagogique	  
régionale.	  
La	   mise	   en	   œuvre	   de	   la	   co-‐évaluation	   doit	   s'inscrire	   autant	   que	   possible	   dans	   l'organisation	   habituelle	   de	  
l'établissement	  sans	  que	  cela	  ne	  pénalise	  le	  temps	  d'enseignement.	  
	  

La	  notation	  et	  son	  harmonisation	  
BAC	  CCF	  :	  Pour	  chacune	  des	  trois	  épreuves,	  une	  note	  de	  0	  à	  20	  points	  est	  proposée	  par	  le	  jury	  certificatif.	  
La	  note	  finale	  correspond	  à	  la	  moyenne	  des	  trois	  notes.	  Cette	  note	  sera	  arrondie	  au	  point	  entier	   le	  plus	  proche	  après	  
harmonisation	  par	  la	  commission	  académique.	  
BAC	   Epreuve	   ponctuelle	  :	   Cette	   note	   sera	   arrondie	   au	   point	   entier	   le	   plus	   proche	   après	   harmonisation	   par	   la	  
commission	  académique.	  
DNB	  :	  La	  moyenne	  obtenue	  doit	  être	  arrondie	  au	  ½	  point	  le	  plus	  proche.	  
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2	   fichiers	   Excel	  :	  DNB	  et	  BAC	   sont	  proposés	  aux	  équipes	  afin	  de	  recenser	   les	  menus,	   les	   listes	  d’élèves	  par	  classe	  ou	  
menus,	  les	  notes	  et	  permet	  de	  calculer	  les	  moyennes	  des	  élèves	  de	  leur	  épreuve	  certificative.	  Les	  moyennes	  par	  APSA	  
et	  par	  sexe	  sont	  affichées	  automatiquement.	  	  
Ces	  fichiers	  remplacent	  pour	  l’instant	  les	  fichiers	  nationaux	  (EPSNET)	  et	  académiques	  (GEBEPS),	  non	  utilisés	  sur	  la	  Zone	  
Océan	  Indien.	  
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Le	  cadre	  réglementaire	  
	  

Quelques	  rappels	  extraits	  du	  site	  disciplinaire	  de	  l’académie	  de	  La	  Réunion.	  Pour	  plus	  de	  détails,	  je	  vous	  invite	  à	  
consulter	  la	  page	  ci-‐après	  
Les	  textes	  relatifs	  à	  l’organisation	  de	  l’EPS	  

La	  sécurité	  
En	   EPS,	   la	   sécurité	   est	   garantie	   par	   la	   responsabilité	   des	   professeurs	   d’EPS	   dans	   la	   surveillance	   des	   élèves,	   le	  
contrôle	  des	  installations	  sportives	  et	  l’appréciation	  du	  contexte	  de	  la	  leçon.	  La	  responsabilité	  des	  enseignants	  en	  
EPS	  est	  règlementée	  par	  différents	  textes	  dont	  :	  

• Sécurité	  des	  élèves.	  Pratique	  des	  activités	  physiques	  scolaires	  :	  Note	  de	  service	  n°	  94-‐116	  du	  09-‐3-‐1994	  
• Matériels	  et	  équipements	  d'EPS	  :	  Circulaire	  n°	  94-‐121	  du	  18-‐3-‐1994	  
• Surveillance	  des	  élèves	  :	  Circulaire	  n°	  96-‐248	  du	  25-‐10-‐1996	  
• Risque	  particulier	  à	  l'enseignement	  de	  l'EPS	  et	  au	  sport	  scolaire	  :	  Circulaire	  n°	  2004-‐138	  du	  13-‐7-‐2004	  
• Enseignement	  de	  la	  natation	  dans	  les	  premier	  et	  second	  degrés	  :	  Circulaire	  n°	  2011-‐090	  du	  7-‐7-‐2011	  
• Les	  sorties	  et	  voyages	  scolaires	  au	  collège	  et	  au	  lycée	  :	  Circulaire	  2011-‐117	  du	  3/08/2011	  parue	  au	  BO	  n°	  30	  du	  

25/8/2011	  
	  
	  
La	  coordination	  des	  activités	  physiques,	  sportives	  et	  artistiques	  	  
Circulaire	  n°2015-‐058	  du	  29	  avril	  2015	  

Contenu	  de	  la	  mission	  
Le	  coordonnateur	  des	  activités	  physiques,	  sportives	  et	  artistiques	  :	  
-‐	  anime	  le	  travail	  pédagogique	  collectif	  des	  enseignants	  d'EPS	  ;	  
-‐	   coordonne,	   auprès	  du	   chef	  d'établissement	  qu'il	   assiste,	   la	  mise	  en	  place	  de	   l'ensemble	  des	  activités	  physiques,	  
sportives	   et	   artistiques	   et	   la	   confection	   des	   emplois	   du	   temps	   des	   professeurs	   de	   la	   discipline,	   en	   veillant	   à	  
l'utilisation	  optimale	  des	  installations	  et	  à	  la	  concordance	  des	  horaires	  d'utilisation	  avec	  les	  disponibilités	  en	  terrains,	  
gymnases,	  piscines,	  etc.	  ;	  
-‐	  coordonne	  l'élaboration	  du	  projet	  pédagogique	  en	  EPS	  et	  son	  insertion	  dans	  le	  projet	  d'établissement	  et	  contribue	  
à	  la	  définition	  des	  progressions	  qui	  seront	  suivies	  par	  les	  différentes	  classes,	  en	  s'appuyant	  sur	  les	  réunions	  de	  travail	  
collectif	  nécessaires	  ;	  
-‐	   informe	   l'équipe	   des	   professeurs	   de	   la	   discipline	   sur	   l'ensemble	   des	   questions	   les	   intéressant	   au	   sein	   de	  
l'établissement	  ;	  
-‐	  coordonne	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  projets	  interdisciplinaires	  ;	  
-‐	  organise	  la	  mise	  en	  place	  des	  certifications	  en	  matière	  d'activités	  physiques,	  sportives	  et	  artistiques.	  
Modalités	  d'appréciation	  des	  besoins	  du	  service	  
La	  mission	  de	  coordonnateur	  des	  activités	  physiques,	  sportives	  et	  artistiques	  est	  mise	  en	  place	  dès	  lors	  qu'exercent	  
dans	  l'établissement	  au	  moins	  3	  enseignants	  d'EPS,	  assurant	  au	  moins	  50	  heures	  de	  service	  hebdomadaire.	  
Taux	  d'IMP	  à	  attribuer	  
Taux	  annuel	  de	  1	  250	  €.	  
Taux	  annuel	  de	  2	  500	  €	  si	  l'établissement	  compte	  plus	  de	  quatre	  enseignants	  d'EPS	  (en	  équivalent	  temps	  plein).	  

Les	  emplois	  du	  temps	  d’EPS	  et	  les	  horaires	  des	  élèves	  
Pour	  les	  enseignants	  d’EPS,	  pas	  plus	  de	  6H	  d’enseignement	  par	  jour,	  sauf	  dérogation.	  
Le	  quota	  horaire	  obligatoire	  par	  niveau	  de	  classe	  doit	  être	  respecté	  quelle	  que	  soit	  l’organisation	  adoptée.	  
Pour	  un	  groupe	  donné,	  l’écart	  de	  24	  heures	  entre	  deux	  séances	  d’EPS	  doit	  être	  respecté	  pour	  les	  élèves.	  (Circulaire	  
n°	  76-‐	  263	  du	  24/8/76).	  
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Les	  Sections	  Sportives	  Scolaires	  
Les	  objectifs	  prioritaires	  sont	  l’équilibre	  géographique	  de	  leur	  implantation,	  l’adéquation	  des	  projets	  pédagogiques	  
aux	  enjeux	  nationaux,	  académiques	  et	  locaux,	  la	  qualité	  et	  le	  dynamisme	  du	  sport	  scolaire	  dans	  les	  établissements	  
d’accueil.	  
La	  circulaire	  parue	  au	  BO	  N°38	  du	  20	  octobre	  2011	  définit	  la	  politique	  sportive	  nationale	  et	  les	  contours	  du	  pilotage	  
académique.	  	  
Les	  conditions	  de	  contrôle	  et	  du	  suivi	  médical	  sont	  définies	  dans	  la	  circulaire	  n°2003	  062	  du	  24/4/2003.	  
	  

Les	  inaptitudes	  
L’inaptitude	  peut	  être	  totale	  ou	  partielle.	  

Inaptitude	  totale	   Inaptitude	  partielle	  

Une	  inaptitude	  totale	  doit	  être	  justifiée	  par	  un	  
certificat	  médical	  remis	  au	  médecin	  scolaire.	  
	  

Le	   certificat	   médical	   sera	   libellé	   en	   termes	   d’incapacités	  
fonctionnelles.	  L’élève	  n’est	  pas	  dispensé	  de	  participation	  au	  cours	  
et	  le	  professeur	  propose	  un	  protocole	  adapté.	  
Les	  modalités	  qui	  permettent	  à	  un	  élève	  d’être	  exempté	  de	  cours	  
doivent	   figurer	   dans	   le	   règlement	   intérieur	   de	   l’établissement	   et	  
clairement	  explicitées	  aux	  candidats	  aux	  examens	  dès	   le	  début	  de	  
l’année	  scolaire,	  pour	  éviter	  tout	  recours.	  
L’arrêté	   du	   13	   septembre	   1989	   paru	   au	   BO	   n°	   38	   du	   26	   octobre	  
1989	   comporte	   en	   annexe	   un	   modèle	   de	   certificat	   médical	  
d’inaptitude.	   L’académie	   de	   La	   R2union	   propose	   en	   ligne	   un	  
certificat	  type	  (téléchargeable	  sur	  le	  site	  EPS).	  	  
Il	  est	  fortement	  conseillé	  que	  ce	  modèle	  soit	  intégré	  dans	  le	  carnet	  
de	  correspondance	  de	  l’élève.	  Une	  attention	  toute	  particulière	  doit	  
être	   apportée	   à	   l’enseignement	   adapté	   (programmation	   et	  
certification).	  
	  

Le	  sport	  scolaire	  
«	  Le	  sport	  scolaire	  joue	  un	  rôle	  fondamental	  dans	  l'accès	  des	  jeunes	  aux	  sports	  et	  plus	  largement	  à	  la	  vie	  associative.	  
C'est	  un	  élément	  de	  dynamisation	  et	  de	  cohésion	  des	  écoles	  et	  des	  établissements	  scolaires.	  Il	  doit	  être	  valorisé	  et	  
développé	  ».	  	  
Lettre	  à	  tous	  les	  personnels	  de	  l'éducation	  nationale	  -‐	  BO	  n°	  26	  du	  26	  juin	  2012	  (encart	  –	  article	  8).	  
	  
Le	  décret	  n°2014-‐460	  du	  7	  mai	  2014	  précise	   les	  modalités	  de	  participation	  des	  enseignants	  d'éducation	  physique	  et	  
sportive	  aux	  activités	  sportives	  scolaires	  volontaires.	  
Obligatoirement	  créées	  dans	  tous	  les	  établissements	  du	  second	  degré	  public	  et	  privé	  sous	  contrat	  (article	  9	  de	  la	  loi	  
n°	  84-‐610	  du	  16	  juillet	  1984	  modifiée	  par	  la	  loi	  du	  6/7/2000)	  et	  présidées	  par	  le	  chef	  d’établissement,	  les	  associations	  
sportives	   sont	  affiliées	  à	   l’UNSS	   (ou	  à	   l’UGSEL)	  et	   répondent	  aux	  objectifs	  articulés	  du	  projet	  national	  de	   l’UNSS,	  du	  
projet	  académique,	  des	  projets	  de	  districts	  et	  du	  projet	  de	  l’établissement.	  
La	   période	   hebdomadaire	   réservée	   aux	   activités	   de	   l’association	   sportive	   demeure	   le	   mercredi	   après-‐midi.	   Si,	   à	  
l’initiative	   des	   personnels	   enseignants,	   des	   animations	   sportives	   supplémentaires	   peuvent	   se	   dérouler	   à	   d’autres	  
moments	   horaires,	   il	   convient	   que	   les	   emplois	   du	   temps	   des	   élèves	   libèrent	   le	   mercredi	   après-‐midi	   pour	   leur	  
permettre	  de	  participer	  aux	  compétitions	  de	  l’UNSS	  (note	  de	  service	  n°	  82-‐023	  du	  14-‐01-‐82),	  ou	  de	  l’UGSEL	  selon	  les	  
cas.	  
Les	   entrainements,	   dans	   le	   cas	   particulier	   des	   SSS	   ou	   des	   options,	   ne	   peuvent	   se	   substituer	   à	   l’animation	   de	  
l’association	  sportive	  le	  mercredi	  après-‐midi.	  
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L’information	  
	  	  	  Pour	  toutes	  précisions	  supplémentaires	  ou	  consultation	  des	  dossiers	  pédagogiques,	  le	  site	  disciplinaire	  de	  l’Académie	  	  	  
	  	  	  de	  La	  Réunion	  reste	  une	  référence.	  	  
	  	  	  La	  lettre	  de	  rentrée	  des	  IA-‐IPR	  d’EPS	  de	  l’Académie	  de	  La	  réunion	  sera	  bientôt	  en	  ligne.	  
	  
Rappel,	  l’ensemble	  de	  ces	  informations	  et	  bien	  davantage	  sont	  disponibles	  sur	  le	  blog	  l’EPS	  de	  l’océan	  Indien	  :	  	  
https://epszoneoceanindien.wordpress.com/	  

	  

Annexes	  
1. Exemple	  de	  courriers	  type	  pour	  les	  parents	  (Protocole	  BAC	  et	  DNB)	  
2. Le	  certificat	  type	  pour	  les	  aptitudes	  partielles	  
3. Nouveauté	  	  	  	  Le	  test	  du	  Savoir	  nager	  (Collège)	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  Courrier	  type	  ayant	  pour	  	  but	  d’informer	  les	  parents	  du	  protocole	  d’évaluation	  du	  BAC	  d’EPS	  en	  CCF	  
	  

	  
                                                                                                                                …., le 6 septembre 2015 

… 
Chef d’établissement …. 
                                                                                                                                     Aux parents et responsables  des élèves de  
                                                                                                                                      TERMINALE   
                                                                                                                       
 
OBJET : Evaluation de l’épreuve d’E.P.S. au Baccalauréat  de la session 2016 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’attire votre attention sur les modalités et les dates d’attribution de la note d’E.P.S. au Baccalauréat pour lequel 
votre enfant est candidat.  
 
Une note d’E.P.S. sera attribuée individuellement à la fin de chaque cycle d’enseignement des trois pratiques 
physiques.  
La moyenne des trois notes de l’année constituera la note du Baccalauréat en EPS. 
 
 Le tableau au verso de ce courrier précise pour chaque groupe les dates d’évaluation. 
« Toute absence non justifiée du candidat à l'une quelconque des trois épreuves entraîne l'attribution de la note 0 (zéro) 
pour l'épreuve correspondante.	  » Note de service n°2002-131 du 12 juin 2002 
 
 En cas de force majeure (intempéries, installations non conformes ou absences des enseignants), l’enseignant peut être 
amené à modifier une de ces dates (semaine suivante...); votre enfant sera prévenu des reports d’évaluation par la voie 
administrative.  
Une séance d’évaluation différée (rattrapage) est prévue le …… mai – juin  dans chaque activité pour les élèves 
ayant justifié leur absence ou leur inaptitude lors du contrôle en cours de formation. Par ailleurs, dans la mesure du 
possible, d'autres séances certificatives seront organisées ponctuellement dans la continuité des cycles avant la fin mai. 
 
L’évaluation au Baccalauréat sera assurée par deux enseignants d’EPS conformément au texte en vigueur, aussi votre 
enfant sera parfois libéré lors des séances d’EPS. Veuillez-vous reporter au tableau ci-joint pour les journées libérées. 
 
Une convocation individuelle sera distribuée aux candidats une semaine avant chacune des 3 épreuves certificatives. 
 
Restant à votre disposition, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
       Le Chef d’établissement 
       … 
 
 
✂ 

Coupon à remettre au professeur d’ E.P.S. 
 
Je, soussigné(e),……………………………….responsable de l’élève………………………. 
de la classe………………….. 
déclare avoir pris connaissance des dates d’évaluation pour l’épreuve d’E.P.S du Baccalauréat. 
 
                                                                                  A……………………le,………………….. 
 
       Signature de l’élève                                                                       Signature du responsable légal	    
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Nom de l’enseignant chargé 
du groupe 

Date évaluation 
1° activité 

 

Date évaluation 
2° activité 

 

Date évaluation 
3° activité 

 

MENU 1 
Enseignant : … 

TENNIS DE TABLE 
 

JEUDI 26 Nov 2015 
 

ESCALADE 
 

JEUDI 18 Fév 2016 
 

COURSE EN DURÉE 
 

JEUDI 26 Mai 2016 
 

MENU 2  
Enseignant : … 

ACTIVITE 1… 
 

Date… 

ACTIVITE 2… 
 

Date… 

ACTIVITE 3… 
 

Date… 

….    



	  !" L’enseignement	  de	  l’EPS	  dans	  les	  établissements	  Français	  du	  réseau	  AEFE	  Zone	  Océan	  Indien	  	  	  	  	  	  	  	  Lundi	  07	  septembre	  2015	  
	  Marie-‐Anne	  BOURGUIGNON	  	  	  -‐	  Philippe	  CACHAT	  	  EEMCP2	  en	  EPS	  	  	  Zone	  Océan	  Indien	  

	  

Courrier	   type	   à	   pour	   but	   d’informer	   les	   parents	   du	   protocole	   d’évaluation	   du	   DNB	   en	   EPS	   (à	   diffuser	   via	   Pronote,	  
imprimé	  et	  glissé	  dans	  le	  carnet	  de	  correspondance…)	  

 
 
 
 
Objet : Evaluation de l’EPS au DNB 
 
Madame, monsieur,  
 
Votre enfant est scolarisé en classe de 3ème et est candidat au Diplôme National du Brevet. L’évaluation de l’enseignement de 
l’EPS est réalisée en contrôle continu tout au long de l’année. 
 
En référence à la note de service n°2012-096 du 22-6-2012, le protocole d’évaluation de l’équipe d’EPS du Clg 
………………………….     doit respecter les exigences suivantes :  

• permettre de constituer pour chaque élève un ensemble certificatif de trois* APSA (Activités) comptant pour la note au DNB, 
issues de trois compétences propres (CP) différentes. 

• les activités enseignées figurent dans le projet d’EPS de l’établissement et sont enseignées en classe de troisième en vue 
d’atteindre la compétence attendue par les programmes de niveau 2  

• l’évaluation est effectuée à l’aide d’un référentiel d’évaluation, suite à un enseignement représentant au minimum 10h de pratique 
effective. 
*Possibilité d’extension à 4 APSA sur 4 CP différentes, c’est le cas au LFT.  
La note retenue pour le Diplôme National du Brevet sera la moyenne des 3 meilleurs résultats obtenus dans 3 
activités de 3 CP différentes conformément aux exigences. 
Cette note de 0 à 20, ne correspond pas nécessairement à la moyenne des notes trimestrielles obtenues par l'élève dans 
le cadre de l'enseignement d'EPS de la classe de troisième. Les notes trimestrielles incluent l'ensemble des notes 
attribuées en EPS, alors que la note du DNB ne prend en compte que les évaluations des APSA mentionnées plus 
haut.  
 
Les élèves présentant une inaptitude partielle de plus de trois mois ou un handicap ayant fait l'objet d'un suivi par le 
médecin de santé scolaire, voire d'un projet personnalisé de scolarisation, et ne permettant pas une pratique assidue des 
APSA, bénéficient d'un contrôle adapté. 
 
 

Liste des Activités Physiques et sportives et artistiques (APSA) retenues pour la classe de  
et dates des épreuves certificatives 

 
Trimestre CP APSA Date de l’épreuve certificative 

 Ci dessous illustration au LFT, saisir  les 
données qui vous sont propres.  

 

 CP1 Multi Bonds  
 CP1 Natation sportive, Longue D  
 CP2 Escalade  
 CP3 Gymnastique  
 CP4 Basket-Ball  
 CP4 Volley-Ball  

 
Toute absence non justifiée à la date de l'une quelconque des épreuves entraîne l'attribution de la note 0 (zéro) 
pour l'épreuve correspondante. 
Des sessions de rattrapage pourront être organisées, dans la mesure du possible, pour les élèves présentant un justificatif 
valable. 
 
Restant à votre disposition, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 

	  

Signature du chef d’établissement 

	  

3°	  
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Nouveauté	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Test	  du	  Savoir	  Nager	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B0	  du	  23	  juillet	  2015	  

«	  Le	  Savoir-‐nager	  correspond	  à	  une	  maîtrise	  du	  milieu	  aquatique.	  Il	  reconnaît	  la	  compétence	  à	  nager	  en	  sécurité,	  dans	  
un	  établissement	  de	  bains	  ou	  un	  espace	  surveillé.	  
Son	  acquisition	  est	  un	  objectif	  des	  classes	  de	  CM1,	  CM2	  et	  6ème.	  	  
L’attestation	  scolaire	  «	  savoir-‐nager	  »	  est	  délivrée	  par	  le	  directeur	  de	  l’école	  ou	  par	  le	  principal	  du	  collège.	  Elle	  est	  
incluse	  dans	  le	  livret	  scolaire	  de	  l’élève.	  »	  

Descriptif	  du	  Test	  du	  SAVOIR-‐NAGER	  (A	  valider	  au	  plus	  tard	  en	  6ème)	  

Pour	  que	  le	  test	  soit	  validé,	  le	  parcours	  doit	  être	  réalisé	  en	  continuité,	  sans	  reprise	  d’appuis	  au	  bord	  du	  bassin	  et	  sans	  

lunettes.	  L’élève	  ne	  doit	  jamais	  attraper	  ni	  la	  ligne,	  ni	  être	  en	  contact	  avec	  le	  sol,	  	  aucune	  aide	  n’est	  autorisée	  –

perche,	  planche,	  …	  

 
1. A	  partir	  du	  bord	  de	  la	  piscine,	  entrer	  dans	  l’eau	  en	  chute	  arrière	  

2. Se	  déplacer	  sur	  une	  distance	  de	  3m50	  en	  direction	  d’un	  obstacle	  

3. Franchir	  en	  immersion	  complète	  l’obstacle	  sur	  une	  distance	  de	  1m50	  

4. Se	  déplacer	  sur	  le	  ventre	  sur	  une	  distance	  de	  15m	  

5. Au	  cours	  de	  ce	  déplacement,	  au	  signal	  sonore,	  réaliser	  un	  surplace	  vertical	  pendant	  15	  sec	  puis	  reprendre	  le	  

déplacement	  pour	  terminer	  la	  distance	  de	  15m	  

6. Faire	  demi-‐tour	  sans	  reprise	  d’appuis	  et	  passer	  d’une	  position	  ventrale	  à	  une	  position	  dorsale	  

7. Se	  déplacer	  sur	  le	  dos	  sur	  une	  distance	  de	  15m	  

8. Au	  cours	  de	  ce	  déplacement,	  au	  signal	  sonore	  réaliser	  un	  surplace	  en	  position	  horizontale	  dorsale	  pendant	  15	  sec	  

puis	  reprendre	  le	  déplacement	  pour	  terminer	  la	  distance	  de	  15	  m	  

9. Se	  retourner	  sur	  le	  ventre	  pour	  franchir	  à	  nouveau	  l’obstacle	  en	  immersion	  complète	  

10. Se	  déplacer	  sur	  le	  ventre	  pour	  revenir	  au	  point	  de	  départ	  
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ATTESTATION	  DU	  SAVOIR	  NAGER	  à	  remettre	  à	  chaque	  élève	  
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