TESTS DE CAPACITÉ POUR LES ACTIVITÉS AQUATIQUES,
SUBAQUATIQUES ET NAUTIQUES
LORS DES SORTIES SCOLAIRES
CIRCULAIRE N°2017-127 DU 22-08-2017 Annexes 3 et 4

Le certificat d’aisance aquatique :
Il peut être préparé et passé dès le cycle 2 et dès la grande section de l’école maternelle quand cela est possible.
Sa réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements d’enseignements publics ou privés sous
contrat avec l’État.
L’obtention du certificat d’aisance aquatique permet l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils
collectifs de mineurs (article A. 322-1 du code du sport).
Le test, réalisé avec ou sans brassière de sécurité, permet de s’assurer que l’élève est apte à :
•
effectuer un saut dans l’eau ;
•
réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
•
réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
•
nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
•
franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

L’attestation scolaire « savoir nager » :
A l’école primaire, elle est validée prioritairement dans les classes du cycle 3 (CM1, CM2). Elle est délivrée par le
directeur de l’école et est signée par le professeur des écoles et un professionnel qualifié (MNS).
L’ASSN repose sur la maîtrise d’un parcours aquatique et de connaissances spécifiques au milieu aquatique. Elle
valide un niveau de compétence permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace
surveillé (piscine, plan d’eau calme à pente douce).
Le parcours sera réalisé sans lunettes et en continuité, sans reprise d’appuis solides (au bord du bassin, au fond ou
sur tout autre élément en surface), sans aucune contrainte ou limite de temps :
•
à partir du bord de la piscine, entrer dans l’eau en chute arrière ;
•
se déplacer sur une distance de 3,5 m en direction d’un obstacle ;
•
franchir en immersion complète l’obstacle sur une distance de 1,5 m ;
•
se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 m ;
•
au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes puis
reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 m ;
•
faire demi-tour sans reprise d’appuis et passer d’une position ventrale à une position dorsale ;
•
se déplacer sur le dos sur une distance de 15 m ;
•
au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace en position horizontale dorsale pendant
15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 m ;
•
se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l’obstacle en immersion complète ;
•
se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ.
Au cours de l’enseignement, l’élève devra attester des connaissances suivantes :
•
savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ;
•
connaître les règles de base liées à l’hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace
surveillé ;
•
savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels I'ASSN est adaptée.
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