
S’identifier

Nom coordonnateur

Nom collège

Secteur Public/ Privé

Commune

Département Ardèche/ Drome/ Isere/ Savoie/ 
Haute Savoie 

IPS 

L'enseignement de la natation  s’adresse t’il à tous les élèves d’un même niveau de classe ?

OUI NON

Pour quelles raisons ? 

Malgré cette impossibilité, arrivez vous à mettre en place une ( ou plusieurs) 
session(s) exceptionnelle(s) de validation du savoir nager ?

OUI NON

Pour quelles raisons particulières ?

Localisation installation

Géolocalisation

Mode de déplacement 

A pied

En car

En bus de ville

Pas de déplacement - bassin interne

Durée aller 

5 à 9 minutes

10 à 14 minutes 

15 à 19 minutes 

20 à 30 minutes 

plus de 30 minutes 

Test du savoir nager

La mise en place du savoir nager dans votre organisation 
collective concerne t ‘elle l’ensemble des classes du niveau 6ème 
( SEGPA incluses) ?

OUI NON

Effectifs élèves

Filles Garçons

Effectif élèves des classes de 6ème de votre 
établissement 

Effectif élèves des classes de 6ème ayant obtenu le 
savoir nager en 2020- 2021

Pour quelles raisons   particulières ?

Nous ne l’avons pas envisagé pour ce niveau de classe ( mais pour le cycle 4)

Nous n’arrivons pas à emmener toutes les classes de ce niveau mais seulement quelques unes

Les 6ème SEGPA ne sont pas concernées par le savoir nager ( elles ne sont pas gérées par les enseignants d’EPS)

Autres

Avez vous pu vous appuyer sur des données fournies par les 
écoles de votre secteur pour orienter votre action en début 
d’année ?

OUI NON

Sortie de questionnaire 

Sortie de questionnaire 

Sortie de questionnaire 

Modalités d’enseignement de la natation

Quels sont vos objectifs lors de séquence de natation ?

CA2: valider ASSN

CA1: réaliser la meilleure performance mesurée 

Valider ASSN et réaliser la meilleure performance mesurée en fonction des besoins des élèves

Concernant l’enseignement généralisé de l’activité natation que vous proposez au collège, 
quels sont les volumes horaires programmés sur les deux cycles ?

Cycle 3 6ème au collège

Cycle 4 ( 5ème 4ème 3ème)

Temps de pratique effective durant une leçon

inférieur à  30 minutes

30 à 45 minutes

supérieur à 45 minutes

Modalités d’enseignement

1 enseignant d’EPS avec sa propre classe et simultanément 1 enseignant d’EPS avec sa propre classe

1 enseignant d’EPS avec un groupe de niveau et simultanément 1 enseignant d’EPS avec un autre groupe de 
niveau

3 enseignants d’ EPS pour 2 classes réparties en groupes de niveaux

1 enseignant d’EPS avec un groupe de niveau et 1 professeur d’EPS simultanément avec un professeur des 
écoles 

Autre

Sortie de questionnaire 

Enquête 2021 sur le savoir nager - Académie de Grenoble

 


Modalités : saisie en ligne uniquement par le coordonnateur EPS 

du 28 mars au 15 avril. 
Le lien internet pour la saisie en ligne sera transmis à votre établissement par courrier 
électronique 


Repérer ci joint les données à collecter . Vous ne pourrez pas enregistrer votre saisie.

1


