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La problématique actuelle est de mobiliser de manière concertée l’ensemble des partenaires pour 
rendre plus équitable l’accès au savoir-nager. L’heure n’est plus à la définition du savoir nager, 
définition évolutive, au choix des outils d’évaluation ni au rappel des enjeux en particulier  sécuritaires. 

Nous émettons l’hypothèse qu’au plan national, 25 % des élèves n’ont pas atteint le premier degré du 
savoir nager, lors du passage de l’école au collège et que 15 % ne bénéficient d’aucune unité 
d’apprentissage de la natation  durant le temps de la scolarité obligatoire. 

Néanmoins, dans une même académie, une même circonscription, une même commune, les 
pourcentages varient de manière considérable. L’enseignement du savoir-nager est sujet à une très 
forte disparité territoriale. 

Notre réflexion porte sur le repérage de stratégies à développer pour réduire cette iniquité, 
particulièrement ajustées aux contextes territoriaux. Le temps est venu de prendre des initiatives pour 
des publics repérés. Des opérations doivent être menées de concert, en mutualisant les ressources 
dont disposent l’ensemble des partenaires.   

Des inquiétudes ont été exprimées concernant : 

• La contribution des  MNS à l’enseignement de la natation à l’école. 

• La formation des enseignants du premier degré et de la place de la natation au concours 
d’entrée. 

• La réduction des postes de CPC et de CPD Éducation physique et sportive. 

• L’harmonisation des tests scolaires et fédéraux. 

Des pistes à privilégier : 

• L’affichage d’une politique institutionnelle, claire, lisible, concertée avec les partenaires. 

• L’établissement de liaisons école-collège préconisant une démarche d’enseignement ancrée 
sur le socle commun de compétences et sur la définition d’un parcours de formation de l’élève 
aux activités de la natation dans son ensemble. 

• La définition d’un volume horaire optimal garanti à tous pour maîtriser le savoir-nager avant le 
terme de la scolarité obligatoire 

• Un rapprochement entre l’éducation nationale et le conseil interfédéral des activités 
aquatiques est nécessaire. 
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