
 

FICHE D’ACQUISITIONS du SAVOIR-NAGER       NATATION (Groupe de besoin )                   
 

COMPETENCE ATTENDUE PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE : 

Etre capable d’adapter sa motricité et ses repères aux spécificités du milieu aquatique 
de façon à évoluer en sécurité dans un établissement de bain ou un espace surveillé. 
 
MAITRISER son déplacement, son engagement physique et émotionnel, la 
position de son corps et sa respiration de façon à être en capacité de rejoindre le 
bord du bassin « sans panique ». 

 
 Adapter : modifier ses habitudes et ses repères de façon à être plus 

efficient. 
 Sécurité : situation de sûreté caractérisée par « l’absence » de danger 

objectif pour la personne. 
 Maîtriser : se dominer, contrôler une situation grâce à l’acquisition de 

compétences et de connaissances. 

Aucune limite de temps dans la réalisation des épreuves. 
L’évaluation est une adaptation du test du savoir nager en fonction du travail réalisé sur le 
cycle avec les élèves et en décalage optimal avec le niveau des élèves et ce qui a été 
travaillé dans le cycle. 
Elle fonctionne sous forme de contrat  permettant ainsi à chaque élève de définir sa propre 
stratégie. 

 
Compétence  à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace 
surveillé. 
Connaissances  et attitudes : 
Connaître les règles d’hygiène corporelles 
Connaître les contre-indications 
Prendre connaissance du règlement intérieur 
Connaître et respecter le rôle des adultes encadrants. 

Capacités : 
5 tâches à réaliser en continuité, sans 
reprise d’appui au bord du bassin. 
 
Sauter en grande profondeur. 
Revenir à la surface 
S’immerger pour passer sous un obstacle 
flottant 
Nager 20 m : 10m sur le ventre ,10 m sur 
le dos. 
Réaliser un surplace de 10 secondes. 
S’immerger à nouveau pour passer sous 
un obstacle flottant. 

Situer l’élève dans les acquisitions : 
 non acquis  en voie d’acquisition acquis 

 
Entrée dans l’eau 

Entrée par l’échelle ou par le bord. 
 

Entrée sans appréhension en   sautant du bord. 
(Moyenne profondeur) 

Entrée sans appréhension en sautant du plot. 
(Grande profondeur.) 

 
Revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant. 

Immersion hésitante et/ou brève, peu profonde 
mais qui ne touche pas l’obstacle. 

Immersion plus ou moins longue mais sans 
appréhension et loin de l’obstacle. 

Immersion longue et conduite, l’élève sait où il 
va et où il en est. 

Nager 10m sur le ventre 

 
Arrêt durant la nage avec reprise d’appui au 

bord du bassin, au fond du bassin ou sur la ligne 
d’eau. 

 
Nage ventrale à partir d’un point d’appui solide, 

souffle de temps en temps dans l’eau. 
Avance grâce à des battements efficaces. 

 
Nage ventrale sans matériel, souffle dans l’eau 
dans temps en temps. 
Battements efficaces. 

 

Nager 10 m sur le dos 

Arrêt durant la nage avec reprise d’appui au 
bord du bassin, au fond du bassin ou sur la ligne 
d’eau. 

 
Nage 10m avec aide d’un support flottant. 

 
Nage 10m sans aide particulière. 

Corps allongé. 

 
Réaliser un surplace de 10 secondes. 

 

 
Surplace réalisé à partir d’un objet flottant. 

 
Surplace réalisé sans objet avec des jambes en 
battements et immersion fréquente de la tête 

(au niveau du nez). 

 
Surplace réalisé sans objet, sans immersion de 

la tête. 

 
S’immerger à nouveau. 

 
Immersion hésitante et/ou brève, peu profonde 

mais qui ne touche pas l’obstacle. 

 
Immersion plus ou moins longue mais sans 

appréhension et loin de l’obstacle. 

 
Immersion longue et conduite, l’élève sait où il 

va et où il en est. 

 
Attitudes 

Autour de la leçon... puis dans l’eau. 
 

 
Ne respecte pas les consignes de l’établissement 
de bain (Oublie son bonnet, court...) 

Se comporte dans une ligne d’eau comme s’il 
était seul, ne prend pas en compte les autres... 

 
Respecte les consignes de l’établissement. 

Ne range pas toujours son matériel. 
Chahute au bord du bassin. 

Entrave quelquefois la progression des autres 
nageurs dans la ligne d’eau. (Ne laisse pas le mur 

libre pour le départ du nageur...) 

 
Respecte les règles qui s’appliquent dans une 

piscine. (Dans l’eau et hors de l’eau). 
Est à l’écoute des consignes dans un milieu 

parfois bruyant ! 
 
 

 
Mise en projet de l’élève. 

 
 

N’a pas conscience de principes de sécurité par 
rapport à son propre niveau...adaptation de 
l’éloignement, profondeur, matériel ... 

 

A conscience de son niveau personnel mais ne  
le prend en compte dans ses choix. (Fait des 

choix trop facile par sécurité affective, ou trop 
complexes par besoin de valorisation) 

A conscience de ses capacités personnelles du 
moment, les accepte, et fait des choix en  
décalage optimal avec ses ressources. 

S.SCHNEIDER 
 


	S.SCHNEIDER

