
 

 

Evreux, le 17 octobre 2011 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
Directeur des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles/c Madame et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education Nationale des circonscriptions de 
l’Eure 
 
 
 

Objet : Organisation de la natation scolaire 
Référence : Circulaire n°2011-090 du 7-7-2011 (BO n°28 du 14 juillet 2011) 
           

 
Suite à la circulaire concernant la natation scolaire n°2011-090 du 7 juillet 2011, je 
porte à votre connaissance les consignes départementales relatives au 
fonctionnement des séances dans le département de l’Eure: 
 
 
Nombre minimum de séances et choix des cycles pour acquérir les 
compétences du « savoir nager » définies par les programmes. 
 
Sur une organisation par trimestre, les écoles doivent prévoir au minimum 4 
modules de 11 à 12 séances (soit 4 trimestres) sur 4 années différentes :  
- un module en CP 
- un module en CE1 
- un module en CM1 ou CM2 
- un module en CE2 ou CM non servi 

 
Sur une organisation en semestre, les écoles doivent prévoir au minimum 3 
modules de 16 séances (soit 3 semestres) sur trois années différentes : 
- un module en CP 
- un module en CE1 
- un module en CM1 ou CM2 

 
 
Taux d’encadrement pour les classes élémentaires à effectif réduit 
 
En ce qui concerne les classes à effectif réduit composées de 12 élèves maximum 
(CLIS par exemple), je vous demande de bien vouloir respecter le nombre 
d’adultes définis selon les organisations suivantes : 
 
- un enseignant pour une classe à effectif réduit non intégrée à une autre classe 
- deux enseignants pour deux classes à effectif réduit réunies 
- deux enseignants et un adulte agréé (qualifié ou bénévole) pour une classe à 

effectif réduit intégrée à une autre classe élémentaire 
- deux enseignants et deux adultes agréés (qualifiés ou bénévoles) pour une 

classe à effectif réduit intégrée à une classe maternelle 
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Test départemental  
 
Le test départemental, proposé depuis plusieurs années dans le département a été 
réactualisé en fonction des savoir-nager à acquérir en fin de cycle 2 et en fin de 
cycle 3. Un premier test aura lieu au CE1 et un second la dernière année de 
pratique de la natation à savoir soit au CM1 soit au CM2. 
Suite aux résultats du test et lorsque les conditions le permettent, il est à prévoir 
des séances supplémentaires pour les enfants n’ayant pas acquis les 
compétences minimales attendues. 
 
 
Plan d’organisation de la sécurité et des secours lors de l’enseignement de 
la natation scolaire. 
 
Je vous rappelle qu’avant toute intervention à la piscine, vous devez prendre 
connaissance du Plan d’Organisation des Secours (partie scolaire) défini par la 
piscine que vous fréquentez avec vos élèves. Celui-ci est joint en annexe du projet 
pédagogique.    

 
 

Ces dispositions seront à appliquer à la prochaine année scolaire 2012-2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Signé : Gilles GROSDEMANGE 


