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Cette fiche annexe (voir le référentiel de l’épreuve) a pour objet d’expliquer de manière succincte les modalités de cette épreuve et de prodiguer 
quelques conseils de préparation. 
 

1. Avertissement 
 

 
 

Cette épreuve de sauvetage aquatique nécessite que le candidat sache nager et soit ponctuellement capable de 
se déplacer en immersion totale (corps entièrement sous l’eau). Il faut donc être à l’aise dans et sous l’eau. 

 

Le port du bonnet de bain est obligatoire et les bermudas ne sont pas autorisés. 
 

2. Épreuve 
a. Compétence attendue 

Conduire rapidement son déplacement sur une distance longue en choisissant son mode de nage, tout en franchissant en immersion une 
série d’obstacles variés disposés régulièrement sur un parcours choisi, pour remorquer en surface un objet préalablement immergé, sur un 
aller-retour dont la distance est déterminée par le nageur. 

 
b. Déroulement de l’épreuve 

Le candidat doit préciser son projet (ce qu’il pense faire) avant de réaliser sa prestation physique chronométrée qui se divise en deux 
parties enchaînées. 

 
c. Projet (noté sur 3 pts) 

Avant de commencer l’épreuve, le candidat écrit sur la fiche qui lui est donnée (voir la fiche d’évaluation) : 
• le temps qu’il va mettre pour réaliser le parcours de 200m ; 
• le nombre d’obstacles qu’il va franchir ; 
• le type de mannequin (enfant ou adulte) qu’il remorquera après être allé le chercher ; 
• la distance de remorquage qu’il parcourra. 

Il rend cette fiche au jury avant de commencer sa prestation physique. 
La note porte sur le respect du projet (sur 3 pts). 
 

d. Prestation physique (noté sur 17 pts) 
 
Parcourir 200m avec des obstacles… 
La première partie du parcours est longue de 200m et comporte 8 obstacles à franchir en immersion sans les toucher : 
• le chronomètre est déclenché au moment du départ qui se fait du plot ou du bord en plongeant ou en sautant ; 
• le candidat doit parcourir sans arrêt 200m (8 longueurs en piscine de 25m) ; 
• les modes de nage sont au choix du candidat et peuvent changer ; 
• pour chaque virage le candidat devra toucher le mur avec au moins une partie du corps ; 
• sur chaque longueur de 25m, un obstacle est disposé et oblige le candidat à se mettre en immersion totale (entièrement sous l'eau), 

2 types d'obstacles peuvent jalonner le parcours : 
o obstacle vertical (immersion d’environ 1m de profondeur) : par exemple 1 cerceau à fleur d'eau dans lequel il faut passer ; 
o obstacle horizontal (immersion d’environ 2m de logueur) : par exemple 1 tapis sous lequel il faut passer ; 

• le candidat franchit librement les 8 obstacles en essayant de ne pas les toucher (tout obstacle saisi ou non franchi entraine une pénalité 
de 0,5 pt, tout obstacle franchi permet de gagner 0,25 pt, la note peut donc être négative sur cette partie) ; 

• à la fin des 200m le chronomètre est arrêté dès que le candidat touche le mur avec une partie de son corps. 
 
 

 
Si le candidat ne termine pas les 200m il ne pourra pas réaliser la deuxième partie de l'épreuve. 
La note obtenue à l'épreuve tiendra compte du nombre d'obstacles franchis et du projet les concernant. 

 

 
… Et enchaîner sans arrêt la remontée et le remorquage du mannequin choisi : 
A l'arrivée du 200m le candidat repêche et remorque le type de mannequin choisi et le remorque sur un aller-retour (qui dure maximum 1 
minute) avec les voies respiratoires du mannequin totalement hors de l'eau. 
• le candidat remonte le type de mannequin choisi (adulte ou enfant) qui est immergé à 2 m de profondeur ; 
• le chronomètre est déclenché quand le mannequin sort de l’eau ; 
• le candidat remorque le mannequin avec les voies respiratoires émergées (nez et bouche du mannequin hors de l’eau) ; 
• le candidat a une minute maximum pour réaliser la distance de remorquage qu’il a prévue de réaliser sous la forme d’un aller-retour; 
• la distance totale de remorquage s’échelonne de 10 à 30 mètres ; 
• le chronomètre s’arrête à 1 minute et 5 secondes. 

La note est le cumul du temps réalisé sur le 200m (sur 6 pts), de la distance de remorquage et du type de mannequin choisi (sur 6 pts), du 
nombre d’obstacles franchis sans être touchés (de - 4 pts à + 2 pts) et du maintien des voies respiratoires du mannequin adulte hors de l’eau 
tout le temps du remorquage (sur 3 pts). 
 
 

Nous vous souhaitons une bonne préparation afin de réaliser la meilleure prestation possible le jour de l’épreuve. 
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Fiche d'évaluation (Filles et Garçons)

�F
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    G   pts    F

7'15 ou + 8'00 ou + 7'15 ou + 0 8'00 ou +

< 7'15 < 8'00 < 7'15 0,5 < 8'00

<6'45 < 7'30 < 6'45 1 < 7'30

< 6'15 < 7'00 < 6'15 1,5 < 7'00

< 5'45 < 6'30 < 5'45 2 < 6'30

< 5'30 < 6'15 < 5'30 2,5 < 6'15

< 5'15 < 6'00 < 5'15 3 < 6'00

< 5'00 < 5'45 < 5'00 3,5 < 5'45

< 4'45 < 5'30 < 4'45 4 < 5'30

< 4'30 < 5'15 < 4'30 4,5 < 5'15

< 4'15 < 5'00 < 4'15 5 < 5'00

< 4'00 < 4'45 < 4'00 5,5 < 4'45

< 3'45 < 4'30 /6 < 3'45 6 < 4'30

4

3

7 2

6 1

5 0 /2

Enfant 0,5 à 1

Adulte 1,5 à 2,5

3

Enfant Adulte

10m <10m <10m

15m 10 à 15m 1 10m

20m 15 à 20m 2 10 à 15m

25m 20m 3 15m

30m 4 20m

/6 5 25m

6 30m

0

1

2

/3 Parcours réalisé conforme conforme au projet annoncé 3
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Parcours réalisé diffère du projet dans 2 critères sur 3
Parcours réalisé conforme au projet dans 2 critères sur 3

/3

Pas de dépassement du temps,
et pas arrêt avant la fin du retour,
et distance parcourue supérieure à

0

Pas de dépassement du 
temps,
et pas arrêt avant la fin du 
retour,
et distance parcourue…

Dépassement du tps de +5'' 
ou arrêt avant la fin

x - 0,5 = -

Note finale peut être négative

et est comprise entre - 4 et +2

Qualité du remorquage

8 x 0,25 = +
nb obstacles  

franchis (ni saisis ni 

touchés)nb obstacles saisis 

ou touchés

Signature du Candidat confirmant le projet prévu :    

Conformité au projet (différence projet et réalisation)

Centre d'examen (cocher):

� Aix les Bains � Grenoble

� Privas � Thonon les Bains

Note

/20 Identité et émargement de l'examinateur :

Projet diffère totalement du parcours réalisé

Remorquage du manequin aller retour (1 minute) Remorquage du manequin aller retour (1 minute)

Dépassement du tps de +5'' ou arrêt avant la fin du retour

Nombre 

prévu 

d'obstacles 

franchis

Mannequin 

remorqué

Voies respiratoires rarement emergées
Voies respiratoires souvent emergées
Voies respiratoires toujours emergées

Le candidat coche les cases correspondant à son Projet L'examinateur entoure le résultat réalisé
Temps 

prévu au 

200m

 G F Temps 

effectué au 

200m

          à partir de la session 2019

Épreuve comportant un parcours de franchissement d’obstacles chronométré d’une distance de 200m, prolongé 

sans interruption par le remorquage d'un mannequin sur une distance de 10 à 30m choisie par le candidat.

1- Le parcours de 200 mètres est constitué par le jury en disposant au moins 8 obstacles à franchir. Ces obstacles sont 

orientés verticalement par rapport à la surface afin d’imposer une immersion d’environ 1m de profondeur, ou horizontalement 

imposant un déplacement subaquatique d’au moins 2m. Les modalités de franchissement sont libres. Tout contact avec un 

obstacle est pénalisé.

2- Au terme du parcours d’obstacles, et sans arrêt, l’élève remonte en surface le mannequin choisi (adulte ou enfant) immergé 

à environ 2m de profondeur, et le remorque sur la distance choisie, sous forme d’aller-retour en temps limité (1 minute 

maximum). Pour chaque passage, deux mannequins au moins sont immergés; le candidat identifie celui choisi dans son projet.

Le candidat communique avant le début de l’épreuve son projet personnel de parcours : performance chronométrée, nombre 

d’obstacles franchis, type de mannequin remorqué (enfant ou adulte).

Candidat(e):
Nom : Prénom:

Projet CANDIDAT Évaluation EXAMINATEUR


