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L’objett de ce guide
g
estt de facilliter la co
ompréhen
nsion du Plan min
nistériel
« Apprrendre à nager » et d’a
accompagn
ner les structure
es fédéra
ales et
interfé
édérales da
ans sa mis
se en œuv
vre.
e été, un nombre
n
imp
portant de noyades est
e à déplo
orer sur le territoire français.
f
Chaque
L’année
e 2013 n’a pas échap
ppé à cette
e réalité ett a bénéfic
cié d’un écllairage mé
édiatique
sans prrécédent. L’Etat,
L
la Fé
édération F
Française de
d Natation
n et les féd
dérations membres
m
du Con
nseil Interfé
édéral des Activités A
Aquatiques ne peuvent rester i nsensibles à cette
triste ob
bservation..
e contexte, Madame Valérie
V
FOU
URNEYRON,, Ministre des Sports, de la Jeune
esse, de
Dans ce
l’Éducattion Popula
aire et de la
a Vie Assoc iative a cré
éé le plan « Apprendre
e à nager » afin de
permetttre au plus grand nom
mbre d’acqu
uérir la com
mpétence du savoir-na
ager. La Féd
dération
Française de Nata
ation a été
é associée a
aux travau
ux et repré
ésente le C
Conseil Inte
erfédéral
des Acttivités Aqua
atiques.
a lettre d’orientations au Centre National pour
p
le Développemen
nt du Sport (CNDS)
Dans sa
2014 en date du 18 novemb
bre 2013, Madame la
a Ministre a souhaité déployer le
e plan «
Apprend
dre à nager » sur l’en
nsemble du territoire. Ce plan co
onsiste à ré
éduire le dé
éficit des
compéttences du savoir-nage
s
er constaté ; notamment chez le
es jeunes e
enfants, et à lutter
activem
ment contre
e le phénom
mène des no
oyades.
n ministérie
el « Apprendre à nage
er » doit pe
ermettre, outre l’opéra
ation Savoiir-Nager
Ce plan
dévelop
ppée sur la
a période estivale
e
dep
puis 2008, de favoris
ser toutes initiatives visant
v
à
permetttre de dév
velopper l’a
apprentissa ge de la natation.
n
Cette prioritté ministérielle est
formelle
ement iden
ntifiée dans
s les directtives CNDS 2014 et dans
d
la notte de servic
ce de la
part terrritoriale du
u CNDS éditée en date
e du 16 jan
nvier 2014.
ération Fra
ançaise de Natation e
et le Conse
eil Interfédé
éral des Acctivités Aqu
uatiques
La Fédé
sont cittés dans la
a note de service de
e la part territoriale du CNDS. Compte te
enu des
enjeux,, nous devo
ons, ensem
mble, démo ntrer, notre capacité opérationn
nelle à cond
duire un
program
mme d’intérêt général qui perme
ette au plus
s grand nom
mbre d’app rendre à na
ager.
Forte d’’un réseau de 1308 clubs, 95 co mités dépa
artementaux et 28 com
mités régionaux, la
Fédérattion França
aise de Nattation doit être capable de proposer un d
déploiemen
nt de ce
plan « A
Apprendre à nager » sur
s l’ensem
mble du terrritoire avec un maillag
ge harmonieux.
a
à la Fédéra
ation Franç
çaise de
Chacun percevra l’importance de la cconfiance accordée
Natation et au Co
onseil Interffédéral dess Activités Aquatiques
A
s par Mada me la Ministre des
Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
n Populaire
e et de la Vie Associiative. Le « savoir
nager » étant la meilleure
m
prrévention co
ontre la noyade, sachons releverr ce défi.
Nous no
ous tenons
s à votre diisposition p
pour vous accompagn
a
er et contrribuer à la mise en
œuvre d
de ce plan ministériel.
Départeme
ent Dévelo ppement de la FFN
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INTR
RODUCTION
-P
PLAN « APPR
RENDR
RE A NA
AGER » -

n ministériel « Appre
endre à na
ager » initiié par Mad
dame Valé
érie FOURN
NEYRON,
Le plan
Ministre
e des Sporrts, de la Jeunesse,
J
de l’Éducation Popula
aire et de la Vie Ass
sociative
compre
end six gra
ands objecttifs qui doiivent perm
mettre d’agir pour réd
duire le déficit des
compéttences du savoir-nager constaté
é chez les pratiquants et pourr lutter acttivement
contre lle phénomè
ène des noy
yades.
x objectifs du plan « Apprend re à nager » :
Les six
1. O
Observer la capacité à savoirr nager de la population
Développe
2. D
er l’appren
ntissage d
de la natattion
3. A
Améliorerr la commu
unication e
et la préve
ention des
s noyades
s
4. D
Développe
er et sécuriser les é
équipemen
nts aquatiq
ques
ploi
5. D
Développe
er la forma
ation des éducateur
rs et stabiliser l’emp
niors
6. D
Développe
er une pré
évention s pécifique en direction des sen
éployer ce projet citoy
yen d’enve
ergure, le Ministère
M
en
n charge de
es Sports a mis en
Pour dé
place u
un comité de pilotage
e placé so
ous l’autoritté de la Direction
D
de
es Sports chargée
d’élaborer un plan
n d’actions pour
p
mene r à bien ce plan ministériel.
ération Fran
nçaise de Natation
N
(FF
FN) est me
embre de ce
e comité de
e pilotage (COPIL),
(
La Fédé
aux cô
ôtés de plu
usieurs ha
autes instittutions parrties prena
antes danss ce proje
et, et y
représe
ente égalem
ment le Con
nseil Interfé
édéral des Activités
A
Aq
quatiques ( CIAA).
Elle est investie su
ur chacune des six thé
ématiques précédemm
ment identiffiées.
ous aborderrons essen
ntiellement l’objectif 2 : « Déve
elopper
Dans ce guide prratique, no
entissage de la na
atation ». Il est pos
ssible que vous soy
yez sollicité
és pour
l’appre
particip
per à des travaux loca
aux dans le
e cadre du
u plan « Ap
pprendre à nager », n’hésitez
n
pas à n
nous communiquer cette informa
ation le cas
s échéant dans
d
le but de mutualiser nos
actions.
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Ce guid
de a été pré
ésenté à no
otre ministè
ère de tutelle.
ous présentons ci-aprrès, les cinq
q volets du
u plan d’acttions fédéra
al et interfédéral à
Nous vo
mettre en œuvre
e dans le cadre du plan « Ap
pprendre à nager » pour favo
oriser le
ppement de
es apprentis
ssages de lla natation en complément de l’é
école :
dévelop


O
Opération
n Savoir-Na
ager.



S
Stages d’a
apprentiss
sage de la Natation..



Ecole de Natation
N
Française d
dans les clubs.



A
Activités

es
sportive

périsc
colaires

es
organisée

dans

le

cad
dre

de

agnement éducatif.
l’Accompa


A
Apprendre
e à nager pour les S
Seniors

artient aux
x structur
res fédéralles et inte
erfédérales
s de se po
ositionner sur les
Il appa
axes de dévelop
ppement présentés
p
ci-dessus en fonction des sp
pécificités locales
ntrées.
rencon
Ces cin
nq actions ne sontt pas exh
haustives et peuven
nt être en
nrichies par
p
des
initiatives locale
es.
a
sou haité faire
e apparaît
tre les élém
ments « clés
c
»à
Pour chaque vollet, nous avons
gner dans
s les doss
siers de d
demande de
d subven
ntions de votre str
ructure.
renseig
Vous p
pouvez ain
nsi reprend
dre librem
ment les éléments su
uivants.
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1. OPERA
ATION
N SAVO
OIR-NA
AGER
Cette o
opération, initiée parr le Ministtère des Sports,
S
de la Jeunessse, de l’Ed
ducation
Populaire et de la
l Vie Associative, e
est dévelop
ppée, depu
uis 2008, ssur l’ensem
mble du
territoirre. Le Ministère en charge dess Sports a confié à la Fédéra
ation Franç
çaise de
Natation l’opératio
onnalité de cette actio
on.

OBJEC
CTIF :
Apprend
dre à nage
er aux enfa
ants afin de
e leur perm
mettre d’ass
surer leur propre séc
curité en
milieu a
aquatique.

CIBLE :
Les enfa
ants âgés de
d 6 ans (n
nés en 2008
8) à 12 ans
s (nés en 20
002) ne sacchant pas nager.
n
Cette opération s’a
adresse à de
d nouveau
ux publics.
orité est do
onnée aux population
ns en diffic
cultés sociales ou de
emeurant en
e zone
La prio
rurale.

CONCE
EPT :
La structure organisatrice propose un programm
me d’appren
ntissage de
e la natatio
on selon
les disp
positions su
uivantes :
- Un stage d’apprentiss
d
sage de la natation de
e minimum
m 15 séance
es d’une he
eure ; à
raison d’un
ne séance par
p jour surr, au moins
s, 5 jours pa
ar semaine
e.
-

Le groupe est constitu
ué de 8 enffants minim
mum à 12 enfants
e
ma
aximum ne sachant
pas nager.

-

Les cours sont
s
gratuiits pour less enfants, hors coût de licence//assurance SavoirNager fixé
é à 15 eu
uros par p
pratiquant (somme id
dentique ssur l’ensem
mble du
tterritoire).

-

Les séance
es de natattion sont d
dispensées par un pro
ofessionnel diplômé BEESAN,
B
BP JEPS AA
AN ou DE JE
EPS.

-

A la fin du
u cycle d’apprentissag
ge, les enffants ayantt développé
é les comp
pétences
nécessaires
s sont invités à se pré
ésenter au test de l’EN
NF1 – Sauv
v’nage de l’E
Ecole de
Natation Frrançaise.

STRUC
CTURES :
-

T
Toutes stru
uctures associatives afffiliées à la FFN.

-

T
Toutes stru
uctures associatives afffiliées à l’u
une des féd
dérations m
membres du
u CIAA.

-

T
Toutes Colllectivités te
erritoriales ou locales.

PILOT
TAGE/COO
ORDINAT
TION :
L’opération Savoirr-Nager es
st pilotée p
par la FFN
N qui reste
e en étroite
e relation avec le
Ministèrre en charg
ge des Sporrts.
s sportives
Le disp
positif peut être mis en place d
directement par les association
a
s ou les
collectiv
vités.
14
4 rue Scandiccci – 93508 PANTIN Ced
dex
Tél. 01 41 83 8 7 70 – Fax. 01 41 83 87 69
E-maill : ffn@ffnatation.fr

6

Une coo
ordination territoriale
t
par les com
mités régio
onaux ou dé
épartementtaux est fo
ortement
recomm
mandée. (cff. annexe1))

PERIO
ODE :
Saison estivale s’é
étendant du
u lundi 19 m
mai au vendredi 5 sep
ptembre 20
014.

NCEMENT :
FINAN
Le mod
dèle économ
mique de cette
c
opéra
ation s’appu
uie principa
alement su
ur trois sou
urces de
financement :
- Part territo
oriale du CN
NDS, via le « dossier CNDS
C
».
L’opération
n Savoir-Na
ager est id
dentifiée comme
c
une
e action p rioritaire dans
d
les
d
directives CNDS
C
2014
4 et la note
e de service de la parrt territoria le du CNDS
S éditée
e
en date du 16 janvierr 2014.
-

C
Crédits d’in
ntervention des collecctivités loca
ales et terriitoriales (Po
Politique de la Ville,
p
programme
e Ville-Vie-Vacances (VVV), ...) mobilisa
ables selon
n des pro
océdures
habituelles.

-

C
Crédits spé
écifiques versés
v
par le Ministère des Spo
orts à la F
FFN, opéra
ateur du
d
dispositif, dans le cadre
c
de la convention d’obje
ectifs annu
uelle. Ces crédits
s
spécifiques
s sont entiièrement d
dédiés au développement de ll’opération SavoirN
Nager.

DISPO
OSITIF D’’EVALUAT
TION DES
S PRATIQ
QUANTS :
A l’issu
ue du stage d’appren
ntissage, la
a structure organisatrrice évalue
e les comp
pétences
aquatiq
ques dévelo
oppées par l’enfant en propos
sant le pa
assage du test de l’ENF1 Sauv’na
age de l’Eco
ole de Nata
ation França
aise.
L’obtention du test de l’ENF
F1 – Sauv
v’nage valid
de, pour so
on titulaire
e, un savoir-nager
aire. C’est aussi le sésame p
pour pratiq
quer, en toute
t
sécu
urité, les activités
a
sécurita
aquatiq
ques mais aussi
a
nautiq
ques. Ce te
est est reco
onnu par l’a
arrêté des A
Activités Ph
hysiques
5 avril 2012
2 (NOR : ME
ENV122183
32A).
et Sporrtives du 25
Pour la délivrance
e du test de l’ENF1 - Sauv’nag
ge, proprié
été exclusiv
ve du CIAA
A, il est
préconisé, pour les Collectivités, de développerr un parte
enariat ave
ec une ass
sociation
sportive
e locale afffiliée à l’une des fédé
érations du CIAA ou de
d conventiionner directement
avec le CIAA. Dans ce cas, prendre con tact avec la
a FFN.
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SUPPO
ORTS :
Pour as
ssurer la prromotion lo
ocale de ce
e dispositif et permetttre son dé
éveloppeme
ent dans
les meilleures conditions, les supports ssuivants sont livrés au
ux structure
es organisa
atrices :
- A
Affiches Sa
avoir-Nagerr pour la strructure org
ganisatrice,
-

Leaflets Sa
avoir-Nagerr pour la strructure organisatrice,

-

T
Tee-shirts Savoir-Nag
ger pour l’e ncadremen
nt,

-

Livrets Ecole de Natattion França ise avec leur DVD pou
ur l’encadre
ement,

-

A
Attestations de réussite au test S
Sauv’nage pour les prratiquants,

-

A
Attestions de
d participa
ation pour les pratiquants,

-

Bonnets de
e bain Savo
oir-Nager po
our les prattiquants.

Les affiiches et les
s leaflets so
ont fabriqu
ués et mis à dispositio
on par le M
Ministère en
n charge
des Spo
orts et serv
vent le plan
n de comm
munication national
n
de ce disposit
itif. Un bandeau de
bas de page vierg
ge est propo
osé et perm
met de pers
sonnaliser ces supporrts aux couleurs de
la struc
cture.

PARTE
ENAIRES :
-

Les collectivités sont des parten
naires inco
ontournable
es pour le d
développem
ment de
l’opération Savoir-Nag
ger.

-

Les partenaires instittutionnels ((établissem
ments public
cs et du m
mouvement sportif)
d
dans l’acco
ompagneme
ent et le so utien de la mise en pllace des acctivités.

-

Les fédérattions partenaires mem
mbres du CIAA
C
pour mutualiser les moyen
ns et les
c
compétenc
ces.

Les parrtenariats avec des strructures à v
vocation co
ommerciale ne sont pa
as autorisés
s.

DOCUM
MENTS DE REFERE
ENCE :
-

Lettre d’oriientations ministérielle
m
e CNDS 2014,

-

Note de service CNDS
S national p
part territorriale CNDS 2014,

-

O
ns territoria
ales CNDS 2014 (Dire
ections Rég
gionales et Départementales)
Orientation
propres à vos
v territoirres,

-

Dossiers CN
NDS et fich
hes actions en vigueurrs dans vos territoires ,

-

C
Cahier des Charges
s Opératio
on Savoir-Nager 2014 et do cuments associés
a
(formulaire
e d’agrémen
nt Savoir-N
Nager 2014, listing d’in
nscription)

-

Fiche d’acc
compagnem
ment CNDS ci-annexée
e,

-

C
Cahier des charges de
e l’Ecole de
e Natation Française
F
et formulaire
e d’agréme
ent ENF.
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2. STAGES D’A
APPREN
NTISSA
AGE DE LA N
NATATI
ION
Le plan ministériel « Apprend
dre à nagerr », lancé par
p Madame
e la Ministre
re des Sports, de la
Jeuness
se, de l’Edu
ucation Pop
pulaire et de
e la Vie Ass
sociative, promeut
p
le développement de
toutes initiatives visant à permettre
p
de dévelop
pper l’apprrentissage de la nata
ation en
complément de l’é
école.
Dans ce
ette conjon
ncture et po
our répond re aux sollicitations d’un
d
certain
n nombre d’acteurs
d
du mou
uvement sp
portif, la Fé
édération Frrançaise de
e Natation et le Conse
eil Interfédéral des
Activité
és Aquatiqu
ues encoura
agent toute
es leurs as
ssociations sportives à mettre en
e place
des stag
ges d’appre
entissage de
d la natatio
on sur les périodes
p
de
e petites va
acances sco
olaires.
Des pa
asserelles entre
e
les activités
a
d
du secteur « Eveil Aq
quatique » de la Féd
dération
Française de Natation en faveur des jeunes en
nfants (3 à 5 ans), qui favoris
sent les
premièrre adaptations à l’eau
u et les pré
éapprentissages, et les enfants q
qui fréquen
ntent les
de natation
écoles d
n sur le co
oncept de fformation de
d l’Ecole de
d Natation
n Française
e sont à
créer.
En effet, le dévelo
oppement sensoriel, moteur, ps
sychoaffecttif et l’éveill social rec
cherchés
dans le cadre de ces activité
és conduite
es par des professionn
nels spécifi quement fo
ormés à
ce sectteur d’activ
vités, avec
c le conco
ours actif des
d
parentts, sont au
utant d’ato
outs qui
favorise
eront les ap
pprentissag
ges de la na
atation chez
z le jeune enfant.
e

OBJEC
CTIF :
Apprend
dre à nage
er aux enfa
ants afin de
e leur perm
mettre d’ass
surer leur propre séc
curité en
milieu a
aquatique.

CIBLE :
Les enfa
ants âgés de
d 6 ans (n
nés en 2008
8) à 12 ans
s (nés en 20
002).
Les stag
ges s’adres
ssent à de nouveaux
n
p
publics.

CONCE
EPT :
La stru
ucture orga
anisatrice propose
p
un
n stage d’a
apprentissa
age de la natation selon les
disposittions suivan
ntes :
- Un stage d’apprentis
d
ssage de la
a natation de minimu
um 15 séa
ances d’une heure
périodes de petites vacances
réparties sur,
s
au moins, deux p
v
sccolaires ; à raison
d
d’une séance par jourr sur minim
mum 4 jours
s par semaine.
-

Le groupe est
e constitu
ué de 12 en
nfants max
ximum ne sachant pass nager.

-

Le coût de
d licence/assurance Savoir-Nager, fixé à 15 euro
os par pra
atiquant
ble du terrritoire), do
(somme id
dentique su
ur l’ensemb
oit être accquitté aup
près des
a
association
ns sportives
s supports pour les activités
a
dé
éveloppées dans le cadre du
c
concept EN
NF.
S
Si la structture organisatrice est une Collec
ctivité conv
ventionnée ENF avec le CIAA,
c
cette obliga
ation n’est pas nécesssairement requise.
r

-

Les séance
es de natattion sont d
dispensées par un pro
ofessionnel diplômé BEESAN,
B
BP JEPS AA
AN ou DE JE
EPS.
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STRUC
CTURES :
-

T
Toutes stru
uctures associatives afffiliées à la FFN.

-

T
Toutes stru
uctures associatives afffiliées à l’u
une des féd
dérations m
membres du
u CIAA.

-

T
Toutes Colllectivités te
erritoriales ou locales.

PILOT
TAGE :
Les sta
ages d’apprrentissage sont mis en place prioritairem
p
ment par le
es clubs av
vec une
coordination des comités régionaux
r
ou départementaux à l’aide d
de la fiche
e projet
« stage
es d’apprentissage nattation » ci-a
annexée.
Nota be
ene : les co
ollectivités peuvent
p
less mettre en
n œuvre sous le pilota ge de ces comités.
c
Dans c
ce cas de figure, une déclara
ation préalable est effectuée
e
a
auprès du comité
concern
né. Un conv
ventionnem
ment entre lles parties prenantes est forteme
ent recomm
mandé.

PERIO
ODE :
Toutes périodes de
e petites va
acances sco
olaires.

FINAN
NCEMENT :
Le mod
dèle économ
mique de ces
c
stages d’apprentis
ssage s’app
puie princip
palement sur
s
deux
sources
s de finance
ement :
- Part territo
oriale du CN
NDS, via le « dossier CNDS
C
».
-

C
Crédits d’in
ntervention des collecctivités loca
ales et terriitoriales (Po
Politique de la Ville,
p
programme
e Ville-Vie-Vacances (VVV), ...) mobilisa
ables selon
n des pro
océdures
habituelles.

DISPO
OSITIF D’’EVALUAT
TION DES
S PRATIQ
QUANTS :
Il est p
préconisé de
d développ
per les stag
ges d’apprrentissage dans
d
le cad
dre du con
ncept de
l’Ecole d
de Natation
n Française.
ue du stage d’appren
ntissage, la
a structure organisatrrice évalue
e les comp
pétences
A l’issu
aquatiq
ques dévelo
oppées par l’enfant en propos
sant le pa
assage du test de l’ENF1 Sauv’na
age de l’Eco
ole de Nata
ation França
aise.
L’obtention du test de l’ENF
F1 – Sauv
v’nage valid
de, pour so
on titulaire
e, un savoir-nager
sécurita
aire. C’est aussi le sésame p
pour pratiq
quer, en toute
t
sécu
urité, les activités
a
aquatiq
ques mais aussi
a
nautiq
ques. Ce te
est est reco
onnu par l’a
arrêté des A
Activités Ph
hysiques
et Sporrtives du 25
5 avril 2012
2 (NOR : ME
ENV122183
32A).
Pour la délivrance
e du test de l’ENF1 - Sauv’nag
ge, proprié
été exclusiv
ve du CIAA
A, il est
préconisé, pour les Collectivités, de développerr un parte
enariat ave
ec une ass
sociation
sportive
e locale afffiliée à l’une des fédé
érations du CIAA ou de
d conventiionner directement
avec le CIAA.
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SUPPO
ORTS :
Ces den
niers sont à envisagerr par la stru
ucture orga
anisatrice.
Il est préconisé la fabric
cation de supports de comm
munication, de textile pour
l’encadrrement et bonnets
b
de bain pour les pratiquants.
Le cas échéant, le
e logo du CNDS
C
(télécchargeable
es sur le sitte www.cnd
ds.info) devra être
apposé sur les sup
pports de communicattion relatifs
s aux action
ns financée
es.
NF, la FFN propose
Pour les
s stages d’a
apprentissa
age dévelop
ppés dans le
l cadre du concept EN
F1 - Sauv’nage de
de fourrnir gracieu
usement de
es attestati ons de réu
ussite au te
est de l’ENF
l’ENF ; selon des dispositions
d
s à définir. Dans ce ca
as, prendre contact av
vec la FFN.

PARTE
ENAIRES :
-

développem
Les collectivités sont des parten
naires inco
ontournable
es pour le d
ment de
c
ces program
mmes d’apprentissage
e.

-

Les partenaires instittutionnels ((établissem
ments public
cs et du m
mouvement sportif)
d
dans l’acco
ompagneme
ent et le so utien de la mise en pllace des acctivités.

-

Les fédérattions partenaires mem
mbres du CIAA
C
pour mutualiser les moyen
ns et les
c
compétenc
ces.

Les parrtenariats avec des strructures à v
vocation co
ommerciale ne sont pa
as autorisés
s.

DOCUM
MENTS DE REFERE
ENCE :
-

Lettre d’oriientations ministérielle
m
e CNDS 2014,

-

Note de service CNDS
S national p
part territorriale CNDS 2014,

-

O
ns territoria
ales CNDS 2014 (Dire
ections Rég
gionales et Départementales)
Orientation
propres à vos
v territoirres,

-

Dossiers CN
NDS et fich
hes actions en vigueurr dans vos territoires,
t

-

Fiche proje
et « Stages d’appren
ntissage nattation » petites vaca
ances scola
aires cia
annexée,

-

Fiche d’acc
compagnem
ment CNDS ci-annexée
e,

-

C
Cahier des charges de
e l’Ecole de
e Natation Française
F
et formulaire
e d’agréme
ent ENF.
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3. ECOLE
E DE NATATI
N
ION FR
RANCA
AISE D ES CLU
UBS
Le plan ministériel « Apprend
dre à nagerr », lancé par
p Madame
e la Ministre
re des Sports, de la
Jeuness
se, de l’Edu
ucation Pop
pulaire et de
e la Vie Ass
sociative, promeut
p
le développement de
toutes initiatives visant à permettre
p
de dévelop
pper l’apprrentissage de la nata
ation en
complément de l’é
école.
Ainsi, lla Fédération França
aise de Na
atation et le Conseil Interfédé
éral des Activités
A
Aquatiq
ques souhaitent valoriser les act ivités des clubs
c
développées dan
ns le cadre
e de leur
Ecole d
de Natation
n Française
e et plus p
particulièrem
ment conce
ernant la p
première étape
é
de
l’Ecole d
de Natation
n Française, le test de
e l’ENF1 - Sauv’nage.
Des pa
asserelles entre
e
les activités
a
d
du secteur « Eveil Aq
quatique » de la Féd
dération
Française de Natation en faveur des jeunes en
nfants (3 à 5 ans), qui favoris
sent les
premièrre adaptations à l’eau
u et les pré
éapprentissages, et les enfants q
qui fréquen
ntent les
de natation
écoles d
n sur le co
oncept de fformation de
d l’Ecole de
d Natation
n Française
e sont à
créer.
En effet, le dévelo
oppement sensoriel, moteur, ps
sychoaffecttif et l’éveill social rec
cherchés
dans le cadre de ces activité
és conduite
es par des professionn
nels spécifi quement fo
ormés à
ce sectteur d’activ
vités, avec
c le conco
ours actif des
d
parentts, sont au
utant d’ato
outs qui
favorise
eront les ap
pprentissag
ges de la na
atation chez
z le jeune enfant.
e

OBJEC
CTIF :
Apprend
dre à nage
er aux enfants afin de
e leurs perm
mettre d’as
ssurer leur propre séc
curité en
milieu a
aquatique.

CIBLE :
Les enffants âgés
s de moins
s de 13 a
ans (nés en
e 2002 et après) liicenciés da
ans une
association sportiv
ve affiliée à l’une des ffédérations
s membres du CIAA.

CONCE
EPT :
La structure assoc
ciative propose un prrogramme d’apprentis
ssage de la
a natation selon le
conceptt de forma
ation de l’E
Ecole de Na
atation Française organisé auto ur de trois
s étapes
chronologiques :
- Le test de l’ENF1
l
- Sauv’nage po
our garantirr la sécurité
é des pratiq
quants,
-

Le test de l’ENF2 - Pa
ass’sports d
de l’eau pour développer des ha
abilités mottrices au
ttravers de la pluridisc
ciplinarité,

-

a
à la
a compétitio
on et se confronter
Le test de l’ENF3 - Pass’compétittion pour accéder
a
aux autres.

Les disp
positions su
uivantes so
ont mises en
n œuvre :
- Le coût de licence/ass
surance estt propre à chaque
c
fédé
ération me mbre du CIIAA.
-

Les enfantts bénéficie
ent d’une à deux sé
éances de natation p
par semain
ne, hors
ttemps scolaires, d’une
e durée min
nimum de 45 minutes
s.

-

es de natattion sont d
dispensées par un pro
ofessionnel diplômé BEESAN,
B
Les séance
BP JEPS AA
AN ou DE JE
EPS.
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STRUC
CTURES :
Toutes structures
s associativ
ves affiliéess à l’une des fédéra
ations mem
mbres du CIAA et
agréées
s ENF par le
eur fédérattion de tute
elle.

PERIO
ODE :
Toute l’année, hormis pour les associa
ations sporrtives développant leu
urs activité
és sur la
période
e estivale.

FINAN
NCEMENT :
Le mod
dèle économ
mique de ce
es activitéss d’apprenttissage s’ap
ppuie princiipalement sur
s trois
sources
s de finance
ement complémentairres :
- Part territo
oriale du CN
NDS, via le « dossier CNDS
C
».
-

Fonds prop
pres de l’ass
sociation sp
portive.

-

C
Crédits d’in
ntervention des collecttivités localles et territtoriales mo bilisables selon
d
des procédures habitu
uelles.

DISPO
OSITIF D’’EVALUAT
TION DES
S PRATIQ
QUANTS :
A l’issue du prrogramme d’apprenttissage, la
a structure
e organisa
atrice éva
alue les
compéttences aquatiques développées par l’enfan
nt en proposant le pa
assage du test de
l’ENF1 - Sauv’nage
e de l’Ecole
e de Natatio
on Français
se.
L’obtention du test de l’ENF
F1 – Sauv
v’nage valid
de, pour so
on titulaire
e, un savoir-nager
sécurita
aire. C’est aussi le sésame p
pour pratiq
quer, en toute
t
sécu
urité, les activités
a
aquatiq
ques mais aussi
a
nautiq
ques. Ce te
est est reco
onnu par l’a
arrêté des A
Activités Ph
hysiques
et Sporrtives du 25
5 avril 2012
2 (NOR : ME
ENV122183
32A).

SUPPO
ORTS :
Ces den
niers sont à envisagerr par l’assocciation sportive.
e logo du CNDS
C
(télécchargeable
es sur le sitte www.cnd
ds.info) devra être
Le cas échéant, le
apposé sur les sup
pports de communicattion relatifs
s aux action
ns financée
es.
sociations sportives
s
ac
cquièrent le
es supports
s pédagogiques de l’E
ENF auprès
s de leur
Les ass
fédération de tutelle.

PARTE
ENAIRES :
-

Les collectivités sont des parten
naires inco
ontournable
es pour le d
développem
ment de
c
ces program
mmes d’apprentissage
e.

-

Les partenaires instittutionnels ((établissem
ments public
cs et du m
mouvement sportif)
d
dans l’acco
ompagneme
ent et le so utien de la mise en pllace des acctivités.

-

Les fédérattions partenaires mem
mbres du CIAA
C
pour mutualiser les moyen
ns et les
c
compétenc
ces.

Les parrtenariats avec des strructures à v
vocation co
ommerciales ne sont p
pas autorisé
és.
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DOCUM
MENTS DE REFERE
ENCE :
-

Lettre d’oriientations ministérielle
m
e CNDS 2014,

-

Note de service CNDS
S national p
part territorriale CNDS 2014,

-

O
ns territoria
ales CNDS 2014 (Dire
ections Rég
gionales et Départementales)
Orientation
propres à vos
v territoirres,

-

Dossiers CN
NDS et fich
hes actions en vigueurr dans vos territoires,
t

-

Fiche d’acc
compagnem
ment CNDS ci-annexée
e,

-

C
Cahier des charges de
e l’Ecole de
e Natation Française
F
et formulaire
e d’agréme
ent ENF.
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4. ACTIV
VITES NATAT
TION PERISC
P
COLAI RES
Pour ce
e volet, il s’agit, à partir
p
de la
a circulaire
e ministérie
elle de l’Ed
ducation Nationale
relative
e à la mise en place de
e l’accompa
agnement éducatif en
n date du 5 juin 2008 et de la
du CNDS éditée en date
note de
e service de
d la part territoriale
t
d
du 16
6 janvier 2014,
2
de
favorise
er la diversité de l’offrre de pratiq
ques sportiv
ves afin de réduire less inégalités
s d’accès
à la pra
atique sporttive.
Ainsi, p
principalem
ment sur le temps pé riscolaire, il est envis
sagé, danss le cadre du plan
« Appre
endre à na
ager » de développerr des actio
ons visant à permetttre de dév
velopper
l’appren
ntissage de
e la natation
n en compl ément de l’école.
nant la mise en œuv
vre de la rréforme de
es rythmes
s scolaires et le déploiement
Concern
d’activittés sur les périodes périscolairess, nous vou
us invitons à prendre cconnaissan
nce de la
note d’iinformation
ns, ci-annex
xée, relativ
ve à ce suje
et.

OBJEC
CTIFS :
-

A
Apprendre à nager aux enfantts afin de leur perm
mettre d’asssurer leurr propre
s
sécurité en
n milieu aquatique e
et favoriserr la poursu
uite d’activ
vités physiques et
s
sportives dans
d
un cad
dre associattif,

-

A
Améliorer, par une meilleure
m
in
nsertion da
ans le grou
upe et le d
développem
ment de
nouvelles motivations
m
s, la réussitte scolaire,

-

Faire béné
éficier les élèves
é
dess avantages sanitaire
es apportéss par une activité
s
sportive attractive
a
et
e bien e
encadrée, venant co
ompenser les effets
s de la
s
sédentarité
é,

-

C
Conduire le
es élèves à adopter l es valeurs du sport en
e termes de sens de
e l’effort
individuel et
e collectif, de respectt des règle
es facilitant la vie en g
groupe, la réussite
c
collective et
e l’épanouissement pe
ersonnel.

CIBLE :
-

Les enfants
s âgés de 7 ans (nés en 2007) à 11 ans (n
nés en 2003
3) pour les enfants
s
scolarisés en
e école élé
émentaire.

-

Les enfantts âgés de 12 ans (n
nés en 2002) à 15 ans (nés e
en 1999) pour
p
les
e
enfants sco
olarisés au collège.

es élèves ayant redo
oublé ou a
ayant bénéficié de « saut de classe », ils sont
Pour le
concern
nés par les activités développéess en parten
nariat avec l’établissem
ment scolaiire qu’ils
fréquen
ntent.

CONCE
EPT :
A partir d’un co
onventionnement bip
partite (direction ac
cadémique des serv
vices de
l’éducattion nation
nale pour les
l
écoles élémentairres ou établissementt scolaire pour
p
les
collèges
s et assoc
ciation spo
ortive agré
éée), l’ass
sociation sportive acccueille de jeunes
pratiqua
ants scolarrisés. Le co
oncours dess collectivittés est parrticulièreme
ent recherc
ché pour
favorise
er la mise en
e œuvre du projet.
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L’association sporrtive, en pa
artenariat a
avec l’établlissement scolaire
s
ou son représentant,
propose
e un module d’apprentissage de la natation selon les dispositions
d
s suivantes :
-

Les enfants
s bénéficien
nt, hors vaccances scollaires, d’une à deux sé
éances de natation
par semain
ne, sur la période pé
ériscolaire, d’une durée de pra
atique de 1 heure
minimum à 1 heure et demi max
ximum orga
anisées surr un semesttre (18 sem
maines).

-

Le groupe est
e constitu
ué de 12 él èves minim
mum à 20 élèves
é
maxiimum.

-

Les séance
es de nata
ation sont encadrées soit par un
u professseur d’EPS ou des
; soit parr un professionnel
é
écoles dan
ns le cadre
e de ses missions statutaires
s
d
diplômé (B
BEESAN, BP
P JEPS AAN,, ou DE JEP
PS) et agréé
é.

-

Une licence
e, dont le coût
c
est prropre à cha
aque fédéra
ation mem bre du CIA
AA, peut
ê
être propos
sée de faço
on à favoriiser la poursuite d’acttivités physsiques et sportives
d
dans un cadre associa
atif.

STRUC
CTURES :
L’établis
ssement sc
colaire conc
cerné ou so
on représen
ntant et une associatio
on sportive
e agréée
par le Ministère en
e charge des Sportss et affiliée
e à l’une des
d
fédérattions membres du
CIAA.
Il est re
ecommandé
é que l’asso
ociation spo
ortive conc
cernée soit agréée ENF
F par sa féd
dération
de tutelle.

PERIO
ODE :
Toute l’année, ho
ors périodes
s scolaires,, principale
ement sur une périod
de équivala
ant à un
semestre (18 sem
maines).

FINAN
NCEMENT :
Le modèle économ
mique de ce
e module d’’apprentissage s’articu
ule principa
alement surr trois
s de finance
ement :
sources
- V
Volet sporttif de l’Acco
ompagneme
ent éducatif de la partt territoriale
e du CNDS dédiée.
-

C
Crédits de l’établissem
ment scolai re ou de so
on représen
ntant.

-

C
Crédits d’in
ntervention des collecttivités locales et territtoriales.

DISPO
OSITIF D’’EVALUAT
TION DES
S PRATIQ
QUANTS :
Il est préconisé de
e développ
per les mod
dules d’apprentissage dans le ca
adre du con
ncept de
l’Ecole d
de Natation
n Française.
A l’issue du prrogramme d’apprenttissage, la
a structure
e organisa
atrice éva
alue les
compéttences aquatiques développées par l’enfan
nt en proposant le pa
assage du test de
l’ENF1 - Sauv’nage
e de l’Ecole
e de Natatio
on Français
se.
L’obtention du test de l’ENF
F1 – Sauv
v’nage valid
de, pour so
on titulaire
e, un savoir-nager
sécurita
aire. C’est aussi le sésame p
pour pratiq
quer, en toute
t
sécu
urité, les activités
a
aquatiq
ques mais aussi
a
nautiq
ques. Ce te
est est reco
onnu par l’a
arrêté des A
Activités Ph
hysiques
et Sporrtives du 25
5 avril 2012
2 (NOR : ME
ENV122183
32A).
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SUPPO
ORTS :
Ces den
niers sont à envisagerr par l’établlissement scolaire
s
con
ncerné ou sson représe
entant et
l’associa
ation sportive.
Le cas échéant, le
e logo du CNDS
C
(télécchargeable
es sur le sitte www.cnd
ds.info) devra être
apposé sur les sup
pports de communicattion relatifs
s aux action
ns financée
es.
Le cas é
échéant, le
es associations sportiv
ves acquièrrent les sup
pports péda
agogiques de l’ENF
auprès de leur féd
dération de tutelle.

PARTE
ENAIRES :
-

Les parten
nariats ave
ec les colllectivités sont
s
partic
culièrementt recherché
és pour
ffavoriser la
a mise en œuvre
œ
du prrojet.

-

Les parten
nariats ave
ec les fédé
érations partenaires membres du CIAA sont à
privilégier et
e plus partticulièreme
ent avec les
s fédération
ns sportivess scolaires.

DOCUM
MENTS DE REFERE
ENCE :
-

Lettre d’oriientations ministérielle
m
e CNDS 2014,

-

Note de service CNDS
S national p
part territorriale CNDS 2014,

-

O
ns territoria
ales CNDS 2014 (Dire
ections Rég
gionales et Départementales)
Orientation
propres à vos
v territoirres,

-

Dossiers CN
NDS et fich
hes actions en vigueurr dans vos territoires,
t

-

Lien site in
nternet de l’Education
n Nationale
e, rubrique Accompag
gnement éd
ducatif :
http://www
w.education
n.gouv.fr/ciid5677/acc
compagnem
ment-educattif.html

-

C
Circulaire ministérielle
m
e de l’Educcation Natio
onale du 5 juin 2008 relative à la mise
e
en œuvre de
d l’accomp
pagnement éducatif,

-

Document cadre du dispositif Acccompagnem
ment éduca
atif,

-

Convention
C
ns école primaire et co
ollège 2013
3/2014,

-

Fiche bilan Accompagnement éd ucatif 2013
3/2014,

-

C
Cahier des charges de
e l’Ecole de
e Natation Française
F
et formulaire
e d’agréme
ent ENF.
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5. APPRENDRE
E A NA
AGER POUR
P
LES
L
SE NIORS
S
Le plan ministériel « Apprend
dre à nagerr », lancé par
p Madame
e la Ministre
re des Sports, de la
jeuness
se, de l’édu
ucation pop
pulaire et de
e la vie ass
sociative, promeut
p
le développem
ment de
toutes iinitiatives visant
v
à perrmettre de développer l’apprentissage de la
a natation.
Les résultats de la
a surveillan
nce épidém
miologique des
d
noyade
es au trave
ers de son enquête
noyades 2012 mettent
m
en avant que
e les seniors sont particulière
p
ement expo
osés au
phénom
mène des noyades. De
D même, l’enquête 2012 surr la capaciité à nage
er de la
populattion observe le déficit de la comp
pétence du savoir-nag
ger chez less seniors.
e, la Fédérration Fran
nçaise de Natation
N
ett le Conse il Interfédé
éral des
Dans ce contexte
Activité
és Aquatiqu
ues encoura
agent toute
es leurs as
ssociations sportives à mettre en
e place
des modules d’app
prentissage
e de la nata
ation pour cette
c
population.
Il est noté que les
s seniors ne représen
ntent pas la
a cible priorritaire du p
plan « Apprrendre à
nager » mais il pa
araît néanm
moins néce
essaire de leur porter une attenttion particu
ulière au
regard du fort taux de noyad
des qui toucchent cette population
n.

OBJEC
CTIF :
Apprend
dre à nage
er aux seniors afin de
e leur perm
mettre d’ass
surer leur propre séc
curité en
milieu a
aquatique.

CIBLE :
Prioritairement les
s seniors âg
gés de 45 a
ans et plus.
Les mod
dules d’app
prentissage
e s’adressen
nt à de nou
uveaux publics.

CONCE
EPT :
La structure organisatrice propose un programm
me d’appren
ntissage de
e la natatio
on selon
les disp
positions su
uivantes :
- Un module d’apprentissage de la
a natation de
d minimum
m 15 séancces d’une heure.
-

Le groupe est
e constitu
ué de 8 sen
niors maxim
mum ne sac
chant pas n
nager.

-

Le coût de licence/ass
surance estt propre à chaque
c
fédé
ération me mbre du CIIAA.

-

Les séance
es de natattion sont d
dispensées par un pro
ofessionnel diplômé BEESAN,
B
BP JEPS AA
AN ou DE JE
EPS.

STRUC
CTURES :
-

T
Toutes stru
uctures associatives afffiliées à la FFN.

-

T
Toutes stru
uctures associatives afffiliées à l’u
une des féd
dérations m
membres du
u CIAA.

-

T
Toutes Colllectivités te
erritoriales ou locales.

PERIO
ODE :
Toute l’’année, tou
utes période
es en fonctiion du conttexte local.
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FINAN
NCEMENT :
Le modèle économ
mique de ce
es moduless d’apprentissage s’appuie princip
palement sur
s deux
sources
s de finance
ement :
- Part territo
oriale du CN
NDS, via le « dossier CNDS
C
».
-

C
Crédits d’in
ntervention
n des colle
ectivités loc
cales et territoriales mobilisable
es selon
d
des procédures habitu
uelles.

DISPO
OSITIF D’’EVALUAT
TION DES
S PRATIQ
QUANTS :
Le disp
positif d’év
valuation de
d cette po
opulation est laissé à l’initiativ
ve des structures
organisatrices.

SUPPO
ORTS :
Ces den
niers sont à envisagerr par la stru
ucture orga
anisatrice.
e logo du CNDS
C
(télécchargeable
es sur le sitte www.cnd
ds.info) devra être
Le cas échéant, le
apposé sur les sup
pports de communicattion relatifs
s aux action
ns financée
es.

PARTE
ENAIRES :
-

développem
Les collectivités sont des parten
naires inco
ontournable
es pour le d
ment de
c
ces module
es d’appren
ntissage.

-

Les partenaires instittutionnels ((établissem
ments public
cs et du m
mouvement sportif)
d
dans l’acco
ompagneme
ent et le so utien de la mise en pllace des acctivités.

-

Les fédérattions partenaires mem
mbres du CIAA
C
pour mutualiser les moyen
ns et les
c
compétenc
ces.

Les parrtenariats avec des strructures à v
vocation co
ommerciale ne sont pa
as autorisés
s.

DOCUM
MENTS DE REFERE
ENCE :
-

Lettre d’oriientations ministérielle
m
e CNDS 2014,

-

Note de service CNDS
S national p
part territorriale CNDS 2014,

-

O
ns territoria
ales CNDS 2014 (Dire
ections Rég
gionales et Départementales)
Orientation
propres à vos
v territoirres,

-

Dossiers CN
NDS et fich
hes actions en vigueurr dans vos territoires,
t

-

S
Surveillanc
ce épidémio
ologique de
es noyades - Enquête NOYADES 2
2012 - (InV
VS),

-

La capacité
é à nager de la popula
ation frança
aise 2012 (IInVS / inpe
es),

-

Fiche proje
et « Apprendre à nage
er pour les seniors
s
» ci-annexée,

-

Fiche d’acc
compagnem
ment CNDS ci-annexée
e.
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AN
NNEXE
ES
ANNE
EXE 1 :
Fiche
e coordination - Opérration Savoir-N
S
Nager ............ p 21

ANNE
EXE 2 :
Fiche
e projett « Stag
ges d’a pprentiissage natatio
n
on » ... p 23

ANNE
EXE 3 :
Fiche
e projett « App
prendre à nage
er pour les sen
niors » .p 28

ANNE
EXE 4 :
Fiche
e accom
mpagnement C
CNDS ................................... p 32

ANNE
EXE 5 :
Inforrmation
ns nouv
veaux ry
ythmes
s scolaires ................ p 35
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F
FICHE
COORD
DINATIO
ON TER
RRITORI
IALE
D L’OP
DE
PERATIO
ON SAV
VOIR-NA
AGER
POSIT
TIONNEMENT :
Tout d'a
abord, il es
st nécessairre que l’enttité territorriale (comitté régional ou départe
emental)
se posittionne.
Soit en
n qualité de
d structur
re coordin
natrice/org
ganisatrice :
Dans ce
e cas de fig
gure :
- Les structu
ures (clubs ou collectiivités) qui développerront l’opéra
ation Savoiir-Nager
s
sur le territtoire concerné seront identifiées comme de
es structure
es supports.
- Le comité percevra le
es aides fin
nancières (a
allouées pa
ar le Ministtère en cha
arge des
S
Sports via la FFN), selon des conditions du cahierr des charg
ges de l’op
pération
S
Savoir-Nag
ger, liées au
u volume d
d'activités développé
d
par
p les stru
uctures (év
valuation
à partir de
es bilans quantitatifs
q
types, miis à dispos
sition par la FFN, et dûment
rrenseignés par les strructures à ll'issue de la
a saison esttivale).
- Le comité reversera la totalitté de ces aides aux
x structure
es selon l'activité
l
d
développée
e sur prése
entation de
e facture de
d prestatio
on de serv
vice des structures
c
concernées
s.
Soit en
n qualité de
d structur
re coordin
natrice :
Dans ce
e cas de fig
gure :
- Les structu
ures (clubs ou collectiivités) qui développerront l’opéra
ation Savoiir-Nager
s
sur le territtoire concerné seront identifiées comme de
es structure
es organisatrices.
- Les structu
ures (clubs ou collectiv
vités) perce
evront directement le
es aides fina
ancières
(allouées par
p le Minis
stère en ch
harge des Sports
S
via la
l FFN), se
elon des co
onditions
d
du cahier des charge
es de l’opé
ération Sav
voir-Nager,, liées au volume d'a
activités
d
développé par la structure (évalluation à pa
artir des biilans quanti
titatifs type
es, mis à
d
disposition par la FFN
FN, et dûm
ment renseig
gnés par les structurres à l'issu
ue de la
s
saison estiv
vale).
La liste
e des sites sera présentée conjjointement sur les sites interne
et du Minis
stère en
charge des Sports
s et de la FF
FN.
Par aille
eurs, la FFN
N allouera, en fin de s aison, les aides
a
financ
cières en fo
onction de l'activité
l
dévelop
ppée par les structure
es et justifie
era, auprès
s du Ministère en cha rge des Sp
ports, de
l'activité
é globale de l’opératio
on Savoir-N
Nager développée sur l'ensemble
e du territoiire.
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MISSI
IONS DU REFEREN
NT TERRIT
TORIAL :
Nous prréconisons que le réfé
érent territo
orial de l’op
pération Savoir-Nagerr puisse pre
endre en
charges
s les missio
ons suivante
es : (non e
exhaustives
s)
Commu
unication :
- Promouvoirr l’opératio
on Savoir-N
Nager aup
près des sttructures d
de votre territoire
t
(clubs, colllectivités ett publics po
otentiels)
- A
Assurer un
ne commun
nication récciproque avec la FFN
N (inscriptio
on des strructures,
d
demandes de renseign
nements, rremise des bilans)
Recherrche de fin
nancements complé
émentaires
s:
- C
CNDS
- Partenaires
s institutionnels (DRD
DJS, DDJS
S, conseil régional, cconseils gé
énéraux,
c
collectivités
s locales ett territoriale
es, ...)
- A
Autres disp
positifs tels que Ville V
Vie Vacance
es,...
Accompagnemen
nt des stru
uctures :
- Mobiliser le
es structure
es (clubs ou
u collectivittés) de votrre territoire
e
- Favoriser, faciliter les
vités qui sont
s liens enttre les stru
uctures et les collectiv
s
des
partenaires
s incontournables pou r la mise en place de l’opération
n Savoir-Nager
- Faciliter le recrutemen
arge des ac
nt des éduccateurs spo
ortifs qui se
eront en cha
ctivités
- Envisager la
l mise en place de fo
ormations ENF
E
"coup de
d poing", si besoin est
e et en
lien avec le
es ERFAN, en
e amont d
du développement des activités Savoir-Nag
ger pour
permettre aux éduca
ateurs sporrtifs mobilis
sés et non
n titulaires de la certtification
d
d'évaluateu
ur ENF1 de proposer, à l'issue du
u stage d'apprentissag
ge de minim
mum 15
s
séances d'u
une heure, le passage
e du test de
e l’ENF1 - Sauv'nage.
S
Évaluation :
Visiter les sites
s
Savoirr-Nager pe ndant l'été :
- V
• Ve
eiller au respect des conditions du cahierr des charg
ges de l’op
pération
Savoir-Nagerr
ollecter des
s données qualitative
es (les po
oints positiifs et néga
atifs du
• Co
développeme
ent du disp
positif) qui serviront à l'améliorration des éditions
ulttérieures
-

Élaborer un
u rapport d'activité,, adresser à la FFN, qui rend
dra compte
e de la
c
coordinatio
on territoriiale et m ettra en lumière le
es difficulttés rencon
ntrés et
a
amélioratio
ons à envisa
ager conce rnant le dis
spositif et ces
c mission
ns.
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FIC HE PRO
OJET
STAG
GES D’APPRENT
TISSAG
GE DE LA
A NATA
ATION
TES VAC
CANCES
S SCOLA
AIRES
PETIT
Pour le montage de
d votre pro
ojet, nous vous invito
ons à vous référer à la
a partie 2 – Stages
d’appre
entissage de
e la natatio
on – du gui de pratique
e plan « Ap
pprendre à nager » éd
ditée par
la FFN.

CADRE
E DU PRO
OJET :
Le développemen
nt de votre
e projet d
dans le cad
dre des Sttages d’ap
pprentissage de la
natation
n du plan « Apprendre
e à nager » est soumis aux dispo
ositions suiv
vantes :
Déclara
ation préa
alable :
La mise
e en œuvre
e de stages d’appren tissage dans le cadre
e de ce pro
ojet est soumise à
une déclaration préalable
p
de l’associa tion sportive porteus
se du proje
et en direc
ction du
comité concerné à l’aide de cette
c
prése nte fiche projet.
Le but de cette déclaration
n est de p ermettre à la FFN en
e suivi na
ational des actions
dévelop
ppées.
Coordin
ination :
Il appa
artient au comité con
ncerné (rég
gional ou départeme
ental) d’ide
entifier les actions
dévelop
ppées sur ce principe sur
s les terrritoires.
Le cas é
échéant, le
e comité départementa
al communique en dirrection du ccomité régional sur
les actio
ons dévelo
oppées sur son territo ire et trans
smet une synthèse
s
de
es résultats
s de ces
actions.
Licence
e Savoir-N
Nager :
Une lic
cence spécifique Savoir-Nager au tarif préférentiel de 15€ p
par pratiqu
uant est
proposé
ée par la FF
FN en faveu
ur des jeun
nes pratiqua
ants qui pre
endront parrt à ce disp
positif.
Cette lic
cenciation spécifique est
e soumise
e aux dispo
ositions suivantes :
- Déclaration
n préalable du comité
é concerné, en direction de la F
FFN, des clubs qui
d
développerront ces ac
ctions et q ui pourront bénéficier de cette licence sp
pécifique
S
Savoir-Nag
ger.
C
Cette décla
aration permettra à la
a FFN d’ouvrir les dro
oits spécifiq
ques sur extraNat,
pour les clubs concerrnés, afin q
qu’ils bénéfficient de cette
c
licencce Savoir-N
Nager au
ttarif préférentiel à 15€
€ par licenccié.
Le cas écha
ant, les clubs concern és enregisttreront ces licences su
ur extraNatt.
A
Attention : lors de l’in
nscription ssur extraNat, si le clu
ub omet de
e cocher la
a case «
S
Savoir‐Nag
ger », le montant
m
spé
écifique de
e la licence
e Savoir-Na
ager applic
cable ne
p
pourra être
e pris en compte. D
Dans ce cas
s de figure
e, aucun rremboursem
ment ne
p
pourra être
e réclamé.
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-

Les jeunes pratiquantts concerné
és devront être âgés entre
e
6 anss (nés en 2008)
2
et
12 ans (nés
s en 2002) pour béné
éficier de ce
e tarif spéciifique.

-

Les clubs FFN qui bénéficieron
nt de ce droit
d
d'accè
ès à la lice
ence Savoir-Nager
d
devront s'e
engager forrmellementt auprès du
u comité co
oncerné à licencier à ce tarif
s
spécifique uniqueme
ent les prratiquants qui prend
dront partt à ce diispositif.
L'engagement sera fo
ormalisé, so
oit par courrrier, soit pa
ar courriel.

-

La période de validité
é de cette l icence Savoir-Nager s'étend
s
du début de la
a saison
s
sportive en
n cours jusq
qu’à la fin d
de cette mê
ême saison sportive.
Néanmoins
s, avec la licence Sa
avoir-Nagerr, les licen
nciés conce
ernés ne pourront
p
a
accéder qu
u'aux activités « Stag
ges d’appre
entissage de
d la natattion » déve
eloppées
s
sur les vac
cances sco
olaires. Ils ne pourron
nt pas prétendre acccéder aux activités
a
d
développée
es par et dans
d
le clu b FFN concerné. (Sauf cas exce
ceptionnel à définir
p
préalablem
ment entre les
l parties p
prenantes.))

Bilan :
En fin d
de saison sportive,
s
le comité rég
gional com
mmunique en
e direction
n de la FFN
N sur les
actions développé
ées sur son
n territoire
e et transm
met une sy
ynthèse dess résultats
s de ces
actions.
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FIC HE PRO
OJET
STAG
GES D’APPRENT
TISSAG
GE DE LA
A NATA
ATION
TES VAC
CANCES
S SCOLA
AIRES
PETIT
IDENTIF
FICATION
N DE LA S
STRUCTUR
RE PORTE
EUSE DU P
PROJET :
 DENO
OMINATIO
ON DE LA STRUCTUR
S
RE :
 N
Numéro d’’IUF FFN :
 A
Adresse :





R
Représenttant :
C
Contact :
T
Téléphone
e:
E
E-mail :

 Fo
onction :
 Fo
onction :

ID
DENTIFIC
CATION DU
D PROJET :
 DENO
OMINATIO
ON DU PRO
OJET :
 OBJE
ECTIFS DU
U PROJET :



LE(S) :
 CIBL



UCTURE :
 STRU
 S
Structure organisatrice :


S
Structure(
(s) suppor
rt(s) : (asssociation(s)) support, site(s)
s
d’acccueil, …)
-

 ACTI
IVITES :
 D
Description
n:

ANISATIO
ON :
 ORGA
 L
Lieu :
 P
Période :
 E
Encadreme
ent :
-
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M
Matériel :
P
Promotion
n : (supportts, média, …
…)
L
Lot(s) et récompens
r
se(s) :
-

 PART
TENAIRES
S:
 Institutionnel(s) :
 A
Autre(s) : (technique,
(
, privée, …))
-

-

-

14
4 rue Scandiccci – 93508 PANTIN Ced
dex
Tél. 01 41 83 8 7 70 – Fax. 01 41 83 87 69
E-maill : ffn@ffnatation.fr

26

BILAN
N DE L’ACTION :
 Nombre de strructures mobilisées
m
:



atiquants concernés
s:
 Nombre de pra



ences enre
egistrées :
 Nombre de lice
adrement mobilisé
m
: (bénévoless, professio
onnels, …)
 Enca



vités développées :
 Activ
 N
Nombre de jours d’acttivité dévelo
oppés :
 N
Nombre de séances dé
éveloppéess :
 N
Nombre de tests ENF1
1 - Sauv’na ge validés :
es : (précis
sez)
 Autre

 Bilan
n financierr : (à joindrre)

CONCLUSIO
ON / PERS
SPECTIVE
ES :
 Conc
clusion :

 Perspectives :
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FIC HE PRO
OJET
APP
PRENDR
RE A NA
AGER PO
OUR LES SENIIORS

Les sen
niors n’apparaissent pas
p
dans la
a note de service de la part te rritoriale du CNDS
2014, p
pour autantt, ils représ
sentent une
e cible priorritaire du plan « Appre
endre à nag
ger ».
Au rega
ard du fortt taux de noyades
n
qu
ui touchentt les seniors, une atttention parrticulière
leur serra portée.
Pour le
e montage de votre projet, nou
us vous in
nvitons à vous
v
référe
er à la parrtie 5 –
Apprend
dre à nage
er pour les
s seniors – du guide
e pratique plan « App
prendre à nager »
éditée p
par la FFN.

CADRE
E DU PRO
OJET :
Le déve
eloppemen
nt de votre
e projet da
ans le cadre des mo
odules d’ap
pprentissage de la
natation
n en faveurr des seniors du plan « Apprendrre à nager » est soum
mis aux disp
positions
suivantes :
Coordin
ination :
Il appa
artient au comité con
ncerné (rég
gional ou départeme
ental) d’ide
entifier les actions
dévelop
ppées sur ce principe sur
s les terrritoires.
Le cas é
échéant, le
e comité départementa
al communique en dirrection du ccomité régional sur
les actio
ons dévelo
oppées sur son territo ire et trans
smet une synthèse
s
de
es résultats
s de ces
actions.
me, le cas échéant, le
e comité ré
égional com
mmunique en
e direction
n de la FFN
N sur les
De mêm
actions développé
ées sur son
n territoire
e et transm
met une sy
ynthèse dess résultats
s de ces
actions.
Bilan :
En fin d
de saison sportive,
s
le comité rég
gional com
mmunique en
e direction
n de la FFN
N sur les
actions développé
ées sur son
n territoire
e et transm
met une sy
ynthèse dess résultats
s de ces
actions.
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FIC HE PRO
OJET
APP
PRENDR
RE A NA
AGER PO
OUR LES SENIIORS
IDENTIF
FICATION
N DE LA S
STRUCTUR
RE PORTE
EUSE DU P
PROJET :
 DENO
OMINATIO
ON DE LA STRUCTUR
S
RE :
 N
Numéro d’’IUF FFN :
 A
Adresse :





R
Représenttant :
C
Contact :
T
Téléphone
e:
E
E-mail :

 Fo
onction :
 Fo
onction :

ID
DENTIFIC
CATION DU
D PROJET :
 DENO
OMINATIO
ON DU PRO
OJET :
 OBJE
ECTIFS DU
U PROJET :



LE(S) :
 CIBL



UCTURE :
 STRU
 S
Structure organisatrice :


S
Structure(
(s) suppor
rt(s) : (asssociation(s)) support, site(s)
s
d’acccueil, …)
-

 ACTI
IVITES :
 D
Description
n:

 ORGA
ANISATIO
ON :
 L
Lieu :
 P
Période :
 E
Encadreme
ent :
-
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M
Matériel :
P
Promotion
n : (supportts, média, …
…)
L
Lot(s) et récompens
r
se(s) :
-

 PART
TENAIRES
S:
 Institutionnel(s) :
 A
Autre(s) : (technique,
(
, privée, …))
-

-

-
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BILAN
N DE L’ACTION :
 Nombre de strructures mobilisées
m
:



atiquants concernés
s:
 Nombre de pra



ences enre
egistrées :
 Nombre de lice
adrement mobilisé
m
: (bénévoless, professio
onnels, …)
 Enca



vités développées :
 Activ
 N
Nombre de jours d’acttivité dévelo
oppés :
 N
Nombre de séances dé
éveloppéess :
es : (précis
sez)
 Autre

 Bilan
n financierr : (à joindrre)

CONCLUSIO
ON / PERS
SPECTIVE
ES :
 Conc
clusion :

 Perspectives :
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FIC
CHE D’A
ACCOMP
PAGNEM
MENT
MONTAG
GE DOSS
SIER CN
NDS
PLAN
N « APP
PRENDR
RE A NA
AGER »
Ce doc
cument info
ormatif a pour but de vous accompagn
a
ner dans v
vos démarc
ches de
demand
des de sub
bventions au
a titre de
e la part territoriale
t
du Centre
e National pour le
Dévelop
ppement du
u Sport (CN
NDS) conce
ernant le plan ministérriel « Appre
endre à nag
ger ».
Votre d
dossier CND
DS et la ou les fiches actions co
orrespondan
ntes devron
nt tenir com
mpte de
votre c
contexte lo
ocal et de la stratég
gie territoriale mise en œuvre par votre comité
régiona
al ou départtemental.
A ce tittre, il est nécessaire, au préalab
ble, de bien
n identifier les orienta tions régionales et
départe
ementales définies par
p
les Dirrections Ré
égionales et Départe
ementales de vos
territoirres afin que
e vos action
ns s’intègre
ent et répon
ndent à ces
s politiquess territoriale
es.
Ainsi, e
en tenant compte de ces
c
disposittions et en
n fonction de
d vos posssibilités, no
ous vous
invitons
s à vous po
ositionner sur les cinq
q modules d’apprentissage suiv
vants, prése
entés et
détaillés dans le guide pratique du plan « Apprend
dre à nagerr » :
1. O
S
ger
Opération Savoir-Nag
2. S
Stages d’ap
pprentissag
ge de la Na tation.
3. Ecole de Na
atation Française danss les clubs
4. A
Activités sp
portives pé
ériscolaires organisée
es dans le cadre de ll’Accompag
gnement
é
éducatif
5. A
Apprendre à nager po
our les Seniiors
Les trois premiers modules présentés
p
c i-dessus pe
euvent faire
e l’objet d’u
une seule et
e même
fiche ac
ction déclinée en sous actions faiisant référe
ences aux modules
m
pré
écités.
Les deux dernierrs modules
s d’appren
ntissage pe
euvent fairre l’objet de fiches actions
distinctes.
Dans un
ne logique de simplific
cation et d’’efficience, le seuil d’a
aide financiè
ère du CND
DS, pour
un béné
éficiaire et par exercice, s’élève
e à 1500 eu
uros. Ce se
euil est aba
aissé à 100
00 euros
pour les
s structures
s se situantt en Zone d
de Revitalis
sation Rurale (ZRR).
Dans c
ce contexte
e, le regro
oupement d
de modules d’appren
ntissage su
ur une seu
ule fiche
action p
peut favoris
ser l’atteintte de cette exigence.
De mê
ême, un pilotage territorial (comités régionau
ux et/ou départeme
entaux),
recomm
mandé, en regroupant les actio ns dévelop
ppées par les structu
ures sur un
n même
territoirre peut favo
oriser l’atte
einte de cettte exigence.
A ce tittre, certaine
es informattions de ce
e documentt font référe
ence à un pilotage territorial.
Le cas échéant, il vous sufffira simple ment d’ada
apter le co
ontenu de ces items à votre
situation.
14
4 rue Scandiccci – 93508 PANTIN Ced
dex
Tél. 01 41 83 8 7 70 – Fax. 01 41 83 87 69
E-maill : ffn@ffnatation.fr

32

Pour renseigner le
es items suivants et e nrichir votrre dossier, nous vous invitons à prendre
en com
mpte, princ
cipalement pour les m
modules ‐ 1. Opératiion Savoir--Nager, 2. Stages
d’appre
entissage de
d la Natattion, 3. Eccole de Na
atation Française dan
ns les club
bs -, les
éléments « clés » présentés dans le guiide pratique
e du plan « Apprendre
e à nager ».
»
Thème
e de l'actio
on :
Plan Ap
pprendre à nager
ou
Lutte co
ontre (ou ré
éduire) les inégalités d’accès à la
a pratique sportive
s
Libellé
é de l'actio
on :
Favorise
er l’apprentissage de la natation
ou
Incitatio
ons à la pratique des activités de baigna
ades, des activités
a
aq
quatiques et
e de la
natation
n, des sporrts nautique
es.
Sous ac
ctions :
Se référrer aux mo
odules d’app
prentissage
e guide pratique du pllan « Appre
endre à nag
ger ».
Conten
nus et obje
ectifs de l''action :
L'apprentissage de la natatiion est ind
dispensable pour assu
urer sa pro
opre sécuriité dans
l'eau, p
pour pratiqu
uer les actiivités aqua tiques et de
d la natation, pour p
pratiquer les sports
nautiqu
ues et pour faciliter l'accès au x pratique
es de baignade ; nottamment dans
d
les
centres de loisirs.
En fonc
ction des so
ous actions :
(- Opérration Savo
oir-Nager - Stages d’a
apprentissa
age - Ecole
e de Natatiion Françaiise dans
les club
bs) doit perrmettre aux
x jeunes, âg
gés de 6 à 12 ans, d'accéder à cces apprentissages
au courrs (- de la période estivale - de s périodes de petites vacances scolaires - tout au
long de
e l’année -)) à coût mo
odéré. Sûre
es de leur savoir-faire
e en matiè
ère d'apprentissage
de la natation, fid
dèles aux principes
p
de
es enseigne
ements pluridisciplina ires de la natation
s dans le cadre de l'Ecole de Natation Française (ENF), less structure
es de la
abordés
Fédérattion França
aise de Natation
N
m
mobilisées sur
s
(ce ou ces disp
positif(s)) doivent
permetttre à celles et ceux qui sont e
exclus ou éloignés
é
de
e ces apprrentissages (déficit
d'équipement de proximité, absence d
de cycle de
d natation scolaire, ccoût élevé de ces
apprenttissages, siituation soc
cio-économ
mique, résid
dence en zo
one rurale, ...) d'assu
urer leur
aux activittés aquatiques et
propre sécurité en
e milieu aquatique et ainsi d'accéder
d
nautiqu
ues en toute
e sécurité.
Organis
sés selon un cahier de
es charges, défini par la Fédération Françaisse de Natattion, qui
garantitt la qualitté de l'ens
seignementt, ces cycles d'appre
entissage prévus (- sur 15
séances
s d'une he
eure réparties sur 3 ssemaines - sur 30 sé
éances d’h eure réparrties sur
toute l’année -), à raison d’une séance
e par jour (- et de cinq séancess par sema
aine - et
maine -), doivent
d
permettre l'ap
pprentissage de la natation au p
plus grand nombre
par sem
sur le tterritoire au cours (- de la pérriode estiva
ale - des périodes
p
de
e petites vacances
v
scolaire
es – tout au
u long de l’a
année, horss périodes scolaires -)
).
Disposittif(s) à cara
actère socia
al, car mise
e en œuvre
e principale
ement au bé
énéfice des
s publics
traditionnellementt exclus des prattiques aqu
uatiques et
e
nautiq ues, ces stages
d'appre
entissage so
ont program
mmés pourr tenter de
e réduire les inégalitéss face à l'a
accès de
ces pratiques sporrtives et éd
ducatives. ( - Cette acttion – Ces actions
a
-) d
doit(vent) conforter
c
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l'utilité sociale de
es acteurs
s de la Fé
édération Française
F
de Natatio
on auprès de ses
partena
aires.
Public ciblé :
Public h
hors club, non
n
licencié
é.
Genre du public :
Mixte.
Tranch
he d'âge :
6 à 12 a
ans.
Territo
oire concerrné :
En prio
orité, les je
eunes issus
s (- des co
ontrats urb
bains de cohésion so
ociale – de
es zones
urbaine
es sensibles
s -) et les je
eunes issuss des zones
s de revitalisation rura
ale.
Durée de l'action
n:
Période
e estivale 20
014 (juillet et août pr incipalement).
ou
Période
es de petites vacances
s scolaires ((à décliner))
ou
Toute l’’année
Effectiffs concern
nés par l'a
action :
« x » je
eunes dont,, au moins,, 50 % issu
us de territo
oires reconn
nus priorita
aires.
Lieux d
de réalisattion et dattes de mis
se en œuvre :
(Propre
e à votre orrganisation))
Mode d
d'évaluatio
on prévue
e pour l'acttion :
4 indica
ateurs :
- Nomb
bre de struc
ctures mobilisées pourr cette actio
on
- Nomb
bre de cycle
es d'apprentissages prroposés
- Nomb
bre de jeune
es bénéficia
aires de cettte action
- Nomb
bre de jeune
es issus de territoires reconnus prioritaires
p
bénéficiairres de cette
e action
Éducatteurs rému
unérés inttervenants
s sur l'actiion :
Personn
nels diplôm
més d'Etat, à jour de le
eur révision
n CAEPMNS
S, dûment d
déclarés au
uprès de
la DDCS
S(PP) et titulaires de leur
l
carte p
professionnelle.
Budgett de l'actio
on :
A l’élab
boration de
e votre bu
udget, outrre la partic
cipation de
es partenaiires institu
utionnels
(CNDS, collectivité
és, crédits territoriaux
x, subventio
on du Minis
stère des Sp
Sports (uniq
quement
sur l’op
pération Sa
avoir-Nager)
r)), les fond
ds propres de la structure, la ré
émunératio
on et les
charges
s du person
nnel, les lic
cences/assu
urances des
s pratiquan
nts, nous vo
ous invitons à bien
valorise
er le bénév
volat, le te
emps de m
montage de
es dossiers
s, la prosp
pection aup
près des
centres, le coût des
d
déplac
cements, le
es inscriptions et le traitement,, le pilotag
ge et la
coordination, l’éla
aboration du
d bilan, la mise à dispositio
on d’équipe
ement, la mise à
disposittion et/ou l’achat
l
de matériel, la
a communication territoriale et llocale, … ; dans la
limite d
du raisonnable.
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FI
ICHE D’’INFORMATIONS
R
REFORM
ME DES RYTHM
MES SCO
OLAIRE
ES
(Source
e : site inte
ernet du Min
nistère de ll’Education Nationale)
Les éco
oliers frança
ais subissent des jourrnées plus longues et plus charg
gées que la plupart
des au
utres élèves dans le monde
e. Or cettte extrême concenttration du temps
d’enseig
gnement, unique
u
à la
a France, e
est inadapté
ée et préju
udiciable au
ux apprenttissages.
Elle est source de fatigue et de difficulté
és scolaires
s. La réform
me des ryth
hmes scolaires vise
à mieux
x répartir les heures de classe ssur la sema
aine, à alléger la jourrnée de classe et à
program
mmer les enseignements à des m
moments où la faculté
é de concen
ntration des élèves
est la p
plus grande
e. Un décre
et, publié le
e 26 janvie
er 2013, prrécise le ca
adre réglem
mentaire
nationa
al de la nouvelle
n
organisation
n du temps scolaire
e, à l’inté
érieur duquel des
adaptattions locale
es seront po
ossibles.

Objecttif :
Mieux a
apprendre et
e favoriserr la réussite
e scolaire de tous.

Princip
pe de la réforme
r
des
d
rythm
mes scola
aires :
La réforme des ry
ythmes sco
olaires cond
duira à mie
eux répartir les heure
es de class
se sur la
semaine
e, à allégerr la journée
e de classe et à programmer les séquencess d’enseigne
ement à
des moments où la faculté de
e concentra
ation des élèves est la
a plus grand
de.
Elle pe
ermettra u
une meille
eure articu
ulation des temps scolaire e
et périscolaire et
s’accom
mpagnera d’une prise en charge d
des élèves jusqu’à 16h30 au mo
oins.
Les élè
èves pourrront accéd
der à des activités sportives, culturelle
es, artistiques qui
contribu
ueront à développer leur cu
uriosité inttellectuelle et à re
enforcer le
e plaisir
d’appre
endre et d’ê
être à l’école.
gnement sera
s
dispen
nsé dans lle cadre d’une
d
sema
aine de ne
euf demi-journées
L’enseig
incluantt le mercredi matin :
- T
Tous les élèves
é
bénéficieront de 24 heu
ures de classe par semaine ; à titre
d
d’exemple, l’ajout de 3 heures de classe le mercred
di matin pe
ermettrait d’alléger
d
les autres journées
j
en
n moyenne de 45 minutes ;
- La journée d’enseigne
ement sera
a, en tout état
é
de caus
se, de max
ximum 5 he
eures 30
e
et la demi-journée de
e maximum
m 3 heures 30
3 ;
- La durée de
e la pause méridienne
e ne pourra
a pas être in
nférieure à 1 heure 30
0.

Souple
esse dans
s l’organiisation du
u temps scolaire
s
:
A partirr du cadre national,
n
différentes d
déclinaisons
s locales seront possib
bles.
Il s’agitt de mettre
e en place une
u
organissation de la
a semaine scolaire
s
con
ncertée et adaptée
aux bes
soins et aux
x ressource
es des territtoires.
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L’organisation du temps sco
olaire dans les écoles relève de la compéttence du Directeur
D
Académ
mique des Services
S
de
e l’Educatio
on Nationale (DASEN
N) agissant sur déléga
ation du
recteur d’académie.

Projett éducatiff territorial :
Les acttivités péris
scolaires peuvent
p
êtrre organisé
ées dans le
e cadre d’’un projet éducatif
territoriial (PEDT).
Le PED
DT, impulsé
é par la co
ollectivité tterritoriale d’implantation, assoccie l’ensem
mble des
acteurs
s intervena
ant dans le domain
ne de l’é
éducation : administtrations de l’État
concern
nées, assoc
ciations, ins
stitutions cu
ulturelles et sportives,, etc.
Son butt est de mo
obiliser tou
utes les resssources du
u territoire, afin d’offrrir à chaque
e enfant
un parc
cours éduca
atif cohéren
nt et de qua
alité.

Fonds spécifiqu
ue :
La loi p
pour la reffondation de
d l’École d
dote les co
ommunes d’un
d
fonds spécifique pour la
mise en
n place de la réforme des rythm
mes scolaire
es afin d’accompagnerr l’organisation par
les com
mmunes d’a
activités périscolaires et de garantir ainsi la
a prise en charge de tous les
enfants
s jusqu’à 16
6h30 au mo
oins.

En rés
sumé, pou
ur les ass
sociations
s sportive
es :
Pour vo
ous impliqu
uer dans la
a mise en œ
œuvre de la réforme des rythm
mes scolaire
es, nous
vous inv
vitons à suivre les éta
apes suivan
ntes :
1) Renseignez
z-vous sur l’échéance
e à laquelle
e la réforme des rythm
mes scolaires sera
mise en œu
uvre au sein de votre collectivité
é.
2) Le cas éché
éant, nous vous invito
ons à intégrer le group
pe d’appui départeme
ental (ou
a
assurez-vo
ous que vou
us y êtes re
eprésenté (CDOS)).
3) Manifestez--vous auprrès du CDO
OS, contrib
buez aux travaux
t
et communiq
quez les
possibilités
s d’offres de
d pratique
e que vou
us pourriez
z proposer dans le cadre
c
la
réforme de
es rythmes scolaires.
4) C
Communiquez les initiatives qu
ue vous aurez développées dan s ce cadre
e auprès
d
des partena
aires institu
utionnels.
Il est à noter que :
- Il n’est pa
as possible
e d’envisag
ger la mis
se en plac
ce d’une o
offre de pratiques
d
directemen
nt avec la collectivité. Vous devez obligatoirrement passser par le PEDT.
P
-

S
Selon les projets
p
édu
ucatifs des territoires, il pourra être
ê
envisa
agé une ventilation
d
différente des 4x45m
mn libérés par semaine. Ils po
ourraient d onner lieu, le cas
é
échéant, à 2 séquences d’1h30.

-

Dans tous les cas, l’offre de pra tiques doit être entérrinée pas le
e PEDT qui crée les
c
conditions de sa mise en œuvre..

-

Les éduca
ateurs qui intervien
ndront
périscolaire
es devront être agrééss.

-

Le cas échéant, la rémunération
n de l’encadrement pour les acttivités déve
eloppées
s
sera prise en
e charge par
p la collecctivité ou le
e PEDT.

dan
ns

le

cad
dre

des

a
activités

sportives
s
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DOCUM
MENTS DE REFERE
ENCE :
-

-

Décret n° 2013-77 du 24 janvi er 2013 re
elatif à l'organisation du temps scolaire
d
dans les éc
coles materrnelles et éllémentaires
s,
C
Circulaire n°
n 2013-01
17 du 6 fév
vrier 2013 relatif l’organisation du temps scolaire
d
dans le pre
emier degré
é et des acttivités péda
agogiques complémen
c
ntaires,
atif territorrial
C
Circulaire n°
n 2013-036 du 20 ma
ars 2013 re
elative au Projet
P
éduca
Lien site in
nternet de l’Educatio n Nationale
e, rubrique
e La réform
me des rytthmes à
l'école prim
maire :
http://www
w.education
n.gouv.fr/ciid66696/la--reforme-des-rythmess-a-l-ecole-primaire.httml
G
Guide prattique pourr accompa
agner les maires dans la misse en œuv
vre des
nouveaux rythmes
r
à l'école
l
prim
maire en 2014.
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POUR T
TOUTE INFORM
I
MATION
N COMP
PLEMEN
NTAIRE,,
VEUILLE
EZ CONT
TACTER
R:

FEDE
ERATIO
ON FRA
ANCAISE DE NATAT
TION
Dépa
arteme nt Déve
eloppem
ment
14, rue Scand
dicci
93508
8 PANTIN CEDEX
C
Tél. : 01.41.83.87.66
Fax : 01.41.83..87.69
Site Interne
et : www.fffnatation.fr
Jean-Ja cques BE
EURRIER
d
Vice-p résident délégué
Charrgé des pratiques no
on compéttitives et de
d la Form
mation
Da
avid NOLO
OT
ecteur Tecchnique Na
ational Adjjoint
Dire
Chargé du
d Dévelo
oppement et de la Fo
ormation
david.n olot@ffnatation.fr
Vinc
cent HAMELIN
Chargé de m
mission Développement
vincent.ha
amelin@ffnatation.fr
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