Évaluation natation à
l'école primaire
ͽ L'évaluation de la natation au plan académique fixe 5 niveaux d'acquisition de compétences aquatiques intégrant le test
d'aisance aquatique et l'attestation scolaire du savoir nager (ASSN). La validation, en cours ou en fin d'unité
d'apprentissage se fera dans le cadre d'un enchaînement d'actions, excepté pour le niveau 1 et 2.
ͽ Ces 5 niveaux sont indépendants du niveau de classe de l'élève. Ils sont fonction de son vécu et des conditions locales de
mise en œuvre des apprentissages de la natation.

Niveau 1
Test effectué là où l’enfant a pied,
avec aide à la flottaison autorisée

Niveau 1+

- Entrer dans l'eau librement, réaliser une glissée ventrale,
- se laisser porter par l’eau 5 secondes (étoile ventrale ou dorsale ou boule),
- passer sous un obstacle flottant (perche, ligne d’eau …) en soufflant dans l’eau.

(idem mais sans aide à la flottaison)

Niveau 2

Test effectué en moyenne ou grande - Sauter dans l’eau et réaliser un déplacement en se propulsant sur une dizaine de
profondeur, aide matérielle possible mètres
- passer d’un équilibre ventral à un équilibre dorsal (avec ou sans poussée
Niveau 2+
préalable),
(idem mais sans aide)
- récupérer 2 objets lestés (aide matérielle possible : perche ou cage)
TEST D’AISANCE AQUATIQUE
Test effectué en grande profondeur - Effectuer un saut dans l’eau
- Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
(1,80 m environ)
sans aide à la flottaison ni reprise - Réaliser un surplace vertical bouche hors de l’eau pendant 5 secondes (= une
sustentation verticale)
d'appui
- Nager sur le ventre sur une distance de 20m
- Franchir sur le ventre une ligne d’eau ou passer sous un objet flottant.

Niveau 3

Niveau 4

Test effectué en grande profondeur - Plonger, récupérer un objet situé au minimum à 1,8m de profondeur environ,
revenir à la surface, lâcher l’objet,
(1,80 m environ)
sans aide à la flottaison ni reprise - se déplacer 10m sur le ventre, réaliser un surplace de 10 secondes (voies
respiratoires hors de l’eau)
d'appui
- passer sous un obstacle flottant (1m environ), puis se déplacer 10m sur le dos.
J’OBTIENS L’ATTESTATION SCOLAIRE DU SAVOIR NAGER (ASSN)
Test effectué en grande profondeur - à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière;
sans aide à la flottaison ni reprise - 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;
d'appui
- 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
+ les compétences et attitudes (entretien individuel avec l’élève) : 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.

Niveau 5

