
 Fiche individuel le  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 : ____________________________________ 
 

IDENTIFICATION 
DE L’ÉCOLE 

IDENTIFICATION 
DE L’ENSEIGNANT CLASSE 

 
DURÉE ANNUELLE 
D’ENSEIGNEMENT 

DATE DE RÉUSSITE 
AUX EVALUATIONS 

REMARQUES 
 

(Préciser le Numéro RNE) 

ANNÉE 
SCOLAIRE 

(Nom + Prénom) (GS, CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2, autre)  Palier 1 Palier 2 

Palier 3 
1er degré du Savoir 

Nager 

 
 
 

Nombre de séances 
prévues  
Nombre de séances 
effectuées  

RNE : 

 

 
 
 

 

Durée d’une séance  

   
 

 

Nombre de séances 
prévues  
Nombre de séances 
effectuées  

RNE : 

 

  

Durée d’une séance  

    

Nombre de séances 
prévues  
Nombre de séances 
effectuées  

RNE : 

 

  

Durée d’une séance  

    

Nombre de séances 
prévues  
Nombre de séances 
effectuées  

RNE : 

 

  

Durée d’une séance  

    

Nombre de séances 
prévues  
Nombre de séances 
effectuées  

RNE : 

 

  

Durée d’une séance  

    

Nombre de séances 
prévues  
Nombre de séances 
effectuées  

RNE : 

 

  

Durée d’une séance  

    

Nombre de séances 
prévues  
Nombre de séances 
effectuées  

RNE : 

 

  

Durée d’une séance  

    

 



INDICATIONS POUR L’EVALUATION  
Conformément aux programmes de l’école primaire (Arrêté du 9 juin 2008, Bulletin Officiel Hors Série n°3 du 19 juin 2008), à la circulaire n°2011-090 du 7/07/2011 (BO n°28 du 14 juillet 2011) et au socle commun de 
connaissances et de compétences. 

 
Palier 1 : connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2  

 
Partie n°1 : Se déplacer sur une quinzaine de mètres   
Indications pour l’évaluation :  
- se déplacer sur une quinzaine de mètres, sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis (déplacement ventral ou dorsal). 
 
Partie n°2 : S’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser flotter : 
Indications pour l’évaluation se réalisant en moyenne profondeur :  
-  effectuer un enchaînement d’actions sans reprise d’appuis, en moyenne profondeur, amenant à s’immerger en sautant dans l’eau , à se déplacer brièvement sous l’eau ( par exemple passer sous un obstacle 
flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de regagner le bord. 

 
L’évaluation s’effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. 

 
Palier 2 : connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3  

 
Partie n°1 : Se déplacer sur une trentaine de mètres  
Indications pour l’évaluation : 
- se déplacer sur 25 mètres, sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis (déplacement ventral ou dorsal),  effectuer un virage, une  coulée  et une reprise de nage (sur 5 mètres environ) pour gagner le bord. 
 
Partie n° 2 : Plonger, s’immerger, se déplacer  
Indications pour l’évaluation se réalisant en grande profondeur :  
-  enchaîner, sans reprise d’appuis, un saut ou un plongeon, un déplacement  orienté en immersion (par exemple pour passer dans un cerceau immergé) et un sur-place de 5 à 10 secondes avant de regagner le bord. 
 

L’évaluation s’effectue en deux parties séparées par un temps de récupération. 
 

Pour les élèves d’écoles primaires ayant atteint les compétences du Palier 1 puis celles du Palier 2, 
on visera celles attendues au Palier 3 : 1er degré du Savoir Nager 

 
Palier 3 : connaissances et capacités à évaluer au collège, si possible dès la 6ème, au plus tard en fin de 3ème  

 
*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 (tapis posé dans le sens de la largeur ou de la longueur) ; 
3 : nager 10 mètres sur le ventre puis 10 mètres sur le dos;  
4 : réaliser un sur-place vertical de 10 secondes; 
5 : s’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant et sortir du bassin. 
L’enchaînement se réalise sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis 
 


