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NATATION SCOLAIRE 
DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE LA MANCHE

Etat des lieux de la pratique de la natation

« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale,
inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences ».

circulaire n° 2011-090 du 7-07-2011

Résultats aux tests natation 
de fin de cycle 3

Etude réalisée par l’équipe 
départementale EPS50 / 07 2014



Partie 1
Etat des lieux de la Etat des lieux de la 
pratique de la natation

Objectif � Connaître, pour chaque élève du département, le nombre d’heures de pratique 

de la natation durant  sa scolarité primaire.
(si les conditions de 2013 / 2014 demeurent identiques dans les années à venir).



Conditions d’accueil dans le département

1/ Etat des lieux de la pratique de la natation

Raisons des évolutions (2007/2014)

Méthodologie pour le recueil de données



Conditions d’accueil dans le département

1/ Etat des lieux de la pratique de la natation

Conditions réunies pour 100% nageurs 4 modules de 10 séances de 40 min 27h et +

Un module supplémentaire nécessaire 3 modules de 10 s de 40 min 20 / 26h

Non satisfaisant 1 ou 2 Modules <20h

Département de 
la Manche

Heures de pratique de la natation

27h et plus De 20 à 26h < à 20h

06 / 2007 

07 / 2014

Evolution

89,4% 9,2% 1,4%

73% 16% 11%

+16,4% - 6,8% - 9,6% 



Raisons des évolutions 
carte piscines.pdf

1/ Etat des lieux de la pratique de la natation

- De nombreuses actions syndicales
SNEP SNUipp

-Une politique d’équipements à partir de 1990-Une politique d’équipements à partir de 1990
(1 élève sur 2 n’allaient pas à la piscine)

- Une politique de formation dans la durée
IUFM / ESPE et CP EPS

- Un long travail de concertation (élus, parents, 
enseignants, CP EPS, inspecteurs …)



Circo Cherbourg H Circo Mortain

/ Etat des lieux de la pratique de la natation

Méthodologie pour le recueil de données

Etape 1 / par circonscription (CP EPS) à partir des plannings piscine et/ou enquête directeur



1/ Etat des lieux de la pratique de la natation

Recueil de données

Etape 2 

Synthèse 

départementale
Juillet 2014Juillet 2014



1/ Etat des lieux de la pratique de la natation

Synthèse départementale (07/2014) � 40 338 élèves

Conditions réunies pour 100% nageurs
36 043 89,4%

Conditions réunies pour 100% nageurs

Au moins 27h / 4 modules de 10 séances de 40 min 36 043 89,4%

Un module supplémentaire nécessaire

Entre 20 et 26h / 3 modules de 10 séances de 40 min 3 730 9,2%

Non satisfaisant

1 ou 2 Modules 565 1,4%



Partie 2Partie 2

Résultats aux tests 
natation de fin de cycle 3

Objectifs :

-Mettre en relation les conditions de la pratique et les résultats des élèves. 

-Analyser l’évolution de ces résultats en les comparant à ceux de juin 2007



Evolution des attendus des programmes

Principes et analyse du test départemental

2/ Résultats aux tests natation de fin de cycle 3

Principes et analyse du test départemental

Comparaison des résultats 06/2007 – 07/2014

Raisons de ces résultats



2/ Résultats aux tests natation de fin de cycle 3

� Natation dans les programmes 2002 et 2008

Programmes 2002 / fin école primaire:

« Se déplacer sur une quinzaine de mètres » (maintenant prévue pour la fin du CE1)

Programmes 2008 / fin école primaire :

« Plonger, s’immerger, se déplacer sur une trentaine de mètres ».



2/ Résultats aux tests natation de fin de cycle 3

� Principes du test départemental fin de cycle 3

- Conçu afin de permettre, sur une séance, d’évaluer les élèves d’une classe

(avec deux lignes d’eau).

- En référence aux programmes de fin de CE1 et CM2 � dans un même test

- Plonger ou à défaut sauter

- Nager 15m / 30m / 50m (ventral + dorsal) - Nager 15m / 30m / 50m (ventral + dorsal) 

+ immersion en « moyenne » profondeur (1m40 à 1m70).

� 2 Feuilles de tests sur EPS50 pour les bassins de 25m et les bassins d’apprentissage

� Compilation des résultats et  analyse des tests 

En fin de module, les directeurs envoient les résultats au CPC EPS

et/ou les chefs de bassin gardent une copie et transmettent ensuite à la circo



Comparaison des résultats 06/2007 - 07/2014

2/ Résultats aux tests natation de fin de cycle 3

SYNTHESE 
DEPARTEMENTALE

Réussite au 

test 

"nager 50m"

Réussite au test 

"Savoir nager 

30m"

Programmes

Nager 30m

et plus
Colonnes 2+3

Réussite au 15m

Niveau CY3 

(2002)

Niveau CE1 

Echec aux 

tests
"nager 50m" Programmes

CY 3 (2008)
Colonnes 2+3 Niveau CE1 

(2008)

Juin 2007* 60% 27% 13%

Juillet 2014* 65% 18% 83% 10,5% 6,5%

* Résultats concernant 2600 élèves / 100 classes de CM



Valoriser les réussites de l’école publique

� Point presse IENA et CPD EPS  – Janvier 2015



Travail collectif CP EPS / Chef de bassin
� livret natation contextualisés

Raisons de ces résultats 

2/ Résultats aux tests natation de fin de cycle 3



Travail collectif CP EPS / Chef de bassin
� livret natation contextualisés

Raisons de ces résultats 

2/ Résultats aux tests natation de fin de cycle 3

Partenariat Enseignants / MNSPartenariat Enseignants / MNS
� Projet péda mieux identifiés



Partenariat Enseignants / MNS
� Projet péda mieux identifiés

Travail collectif CP EPS / Chef de bassin
� livret natation contextualisés

Raisons de ces résultats 

2/ Résultats aux tests natation de fin de cycle 3

� Projet péda mieux identifiés

Formation enseignants
� Module natation (15/18h) IUFM / ESPE
� 4 jours (ou 2) à l’ouverture de la piscine
� Animations pédagogiques, réunions …

Ressources sur EPS 50
� Document départemental, 
� Vidéos d’élèves, cartes mémo …



Conclusion revendicative

- De vrais temps de formation pour les enseignants- De vrais temps de formation pour les enseignants

-Quelle place pour l’EPS dans les nouveaux programmes?

- Une équipe EPS qui retrouve du temps d’EPS …



Contribution importante de l’EPS

- Faire vivre et faire partager les valeurs de la République- Faire vivre et faire partager les valeurs de la République

- Mieux apprendre et mieux vivre ensemble


