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Rouen, le 7 décembrê 2011

L lnspecteur d'Académie,
Directeuf des Services Dépadementaux de
L'Education Nationale de la Seine-lt/laritime

l\,,ladame l'lnspectrice d'Académie,
Inspectrice Pédagogique Régionale et
l\Iêsdames et Messjeurs les Inspecteurs de
l'Education Nationâle

Mesdames ei IVessieurs les Directeurs d école

IVIêsdames et Messieurs les Enseignants des
ecotes

lnspection Académique Objêt: Natation - Enseignement dans le premier degré

ref : Circulaire n'2011-090 du T jui l let 2011

Une nouvelle circulaire, parue au Bultetin Officiet n"28 du 14 iuiltet 201.j. réolemente
l'enseignement de la natâtion dans les premef et second àegrès, elle a-broge et
remplace ies circulaifes n'2004-139 du 13 jui et 2004, n"2004-173 du 1S octobre 2004
et n'2010-191 du '19 octobre 2010.

Extrait : ( Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité insc te dans lê socle
comrnun de connaissances et de compétences ).

Les compétences visées et les modalités des évaluations à réalser à la ftn du cvcle des
apprentissages fondamentaux (Palier '1) et du cycle des approfondisaements
(Palier 2) sont désormais éférencées au socle commun de connaissances et de
competences.

A l'école élémentêire, on pourra viser les compétences attendues au palier 3 (1er
degré du Savoir Nager) dès que Jes élèves aurcnt acquts ies compétences d! palier.j
puis celles du Palier 2.

Je vous invite à prcndre connaissance des dispositifs d'évaluation proposès, sur le site
de l'lnspection Académiqle, pour valider les compéiences des 3 paliers du Socle
Cornmun.
Vous trouverez également des fiches d'évaluation, véritables outils d'aide à
I'appréciation dês compétences acquises.

Dans le cadre de la mise en ceuvre du livret personnel de compétencês, il convien,,
dans Iattênte du nouveau livret, d'uiiJiser la fiche ndividuelle départementale de suivt
de l'élève pour la natation scolaire. Adaptée à cette nouvelle circulaire. ele est
disponible sur le site dê Inspection Acadérrique.

Le ( suivi des compétences acquises r par les élèves devant être assuré par les
services de l'lnspection Académique, I'enquête natation sera mlse en ligne sur le
serueur de la mission évâluation à compter du 12 décemûe 2011.
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Note dê sedicè n' 13

Je vous remercie de vohe constante vioilan


