
        

Le 21 juin 2019, Le Vésinet      

 

Madame, Monsieur,  

Votre enfant va rentrer en classe de sixième. Au cours de sa scolarité à l’école élémentaire, les 

programmes en EPS imposent l’acquisition du savoir nager sécuritaire à l’entrée en sixième (BO n°28 du 

14 juillet 2011). 

Pour le bien-être de votre enfant, sa sécurité et celles des autres élèves, les professeurs d’EPS ne 

pourront pas légalement accueillir votre enfant pendant le cycle natation avec 35 élèves s’il n’a pas 

acquis ce savoir nager sécuritaire. 

C’est pourquoi, l’équipe des enseignants d’EPS vous demande de faire valider ce test par un maître-

nageur en piscine pour la rentrée en classe de sixième (voir ci-dessous, signé et tamponné) et le 

remettre à la rentrée au responsable de la vie scolaire.  

Pour les anciens élèves du Bon Sauveur, ce test a été passé en classe de CM2 lors des cours de natation 

avec Mme Perlerin qui nous transmettra la liste des élèves ayant validé ce test. Il n’est donc pas 

nécessaire de refaire ce test. 

Par ailleurs, pour obtenir son diplôme national du brevet, votre enfant doit avoir acquis ce test du 

savoir nager sécuritaire. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, nous nous tenons à votre disposition 

pour toute question. 

Les professeurs d’EPS 

Ce document est à remettre au Responsable de vie scolaire dès la rentrée. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICAT DU SAVOIR NAGER SECURITAIRE (BO n°28 du 14 juillet 2011) 

Veillez à vous présenter avec la carte d’identité de l’enfant. 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………      Test passé le : ………/…….. /………  

 Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d’appuis au bord du bassin et sans lunettes. Validé 

1 Du bord du bassin, entrer dans l’eau en chute arrière.  

2 Se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d’un obstacle.  

3 Passer sous un tapis d’une largeur d’1,5 mètre en immersion totale.  

4 Se déplacer sur le ventre sur 15 mètres.  

5 
Au cours du déplacement, réaliser un surplace vertical de 15 secondes et reprendre le déplacement 
(15 mètres). 

 

6 Faire demi-tour sans reprise d’appui et passer en position dorsale sur une distance de 15 mètres.  

7 
Au cours du déplacement, réaliser un surplace en position horizontale sur 15 secondes et reprendre 
le déplacement (15 mètres). 

 

8 Se retourner sur le ventre pour franchir le tapis en immersion complète.  

9 Se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ.  

 

Tampon, signature du maître-nageur (précédé de la mention « Pour faire valoir ce que de droit ») et 

N° du diplôme : …………………………………………… 


