
 

NATATION SCOLAIRE 
PASSATION DES TESTS 

Bulletin officiel n° 9 du 3 mars 2022 :  Enseignement de la natation scolaire  
Note de service du 28 Février 2022 : Contribution de l’Ecole à l’aisance aquatique 

Programmes d’enseignement de l’école primaire (BOEN Spécial n°11 du 26 novembre 2015) 

 
 
L’enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et second degrés est régi par la note de service du 
28 Février 2022 intitulée « Contribution de l’Ecole à l’aisance aquatique ». Apprendre à nager est une priorité nationale.  
Le savoir nager fait partie intégrante du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture du 23 avril 2015 qui en 
définit les attendus de fin cycle comme suit : 
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Attendus de fin de cycle 

Se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d'immersion. 

Repères de progressivité 

En natation, les activités proposées permettent de passer de réponses motrices naturelles (découvrir le milieu, y évoluer en 

confiance) à des formes plus élaborées (flotter, se repérer) et plus techniques (se déplacer). L'objectif est de passer d'un 

équilibre vertical à un équilibre horizontal de nageur, d'une respiration réflexe à une respiration adaptée, puis passer d'une 

propulsion essentiellement basée sur les jambes à une propulsion essentiellement basée sur les bras. 
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Attendus de fin de cycle 

Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou 

artificiel. 

Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s'appliquent à chaque environnement. 

Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. 

Valider l'attestation scolaire du savoir nager (ASNS), conformément à l'arrêté du 9 juillet 2015. 

Repères de progressivité 

La natation fera l'objet, dans la mesure du possible, d'un enseignement sur chaque année du cycle. 

 
La note de service du 28 Février 2022 définit le contenu de l’attestation scolaire du « savoir nager en sécurité» (ASNS) et son 
mode de validation. Cette attestation dont l’obtention est un objectif pour le cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) permet notamment à 

l’élève d’accéder à toute activité aquatique ou nautique à l’école ou à l’extérieur de l’école. 
 

Niveaux concernés 
Les évaluations départementales (Test 1 et Test ASNS) concernent prioritairement les élèves des niveaux CE2 et CM2. Les 

élèves d’autres niveaux et ayant acquis les compétences mises en jeu dans les attendus de fin de cycle peuvent également 
être évalués dans les mêmes conditions. 
 
Evaluation des élèves 

L’organisation des différents temps d’évaluation à partir des repères de progressivité devra se faire durant les séances 
programmées (pas nécessairement uniquement à la fin) en fonction des progrès et acquis des élèves. Le tableau de 
synthèse ci-dessous vous permettra de recueillir les résultats des élèves.  La réussite du « test » est conditionnée à la 
validation de TOUS les items. 
Attention : La terminologie « Test » est utilisée à des fins de simplifications mais n’est pas à entendre comme un 
temps spécialement dédié à l’évaluation des élèves. Il conviendra de valider les compétences des élèves dès que leurs 
acquis le permettront, y compris lors de séances d’apprentissages. 

 
 

Cycle 2 Cycle 3 

 Tous les élèves travaillent les compétences décrites 
dans le tableau ci-dessous. Leur évaluation peut se 
faire en « situation » lors des séances d’apprentissage. 

 Tous les élèves « susceptibles » de réussir le test 
ASNS commencent par celui-ci. 

 Pour les élèves n’ayant pas réussi ce test, il conviendra 
de retravailler les repères de progressivité ci-dessous. 

 
 
Les remontées des résultats se font via l’enquête en ligne directement sur le site eps89.ac-dijon.fr 

  
Après les tests, faire la synthèse à l’aide de la feuille récapitulative et renseigner l’enquête en ligne. Si les 

classes de votre école vont à la piscine à des périodes différentes vous pourrez vous reconnecter à l’application 
afin de la compléter. 
Conserver à l'école la feuille récapitulative afin de garder trace des attestations ASNS délivrées. 

Vous trouverez sur le site eps89 un outil (« générateur ASNS ») vous permettant d’éditer facilement les attestations à joindre au 
dossier scolaire de l’élève. Cette fonctionnalité est également disponible dans le LSU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40635
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
http://dsden89.ac-dijon.fr/enquete/index.php/639852?lang=fr


 
 
Tests détaillés et compétences travaillées en natation 

 
Les deux tests se réalisent en grande profondeur (les élèves n’ont pas pied) et en enchaînant dans l’ordre énoncé les 
différentes actions. 

 

Attendus de fin de cycle 2 :  Repères de progressivité 

Compétences à acquérir Situations permettant d’évaluer 
Les phases ci-dessous sont à envisager dans l’ordre progressif 
indiqué. 
 
1- Phase de familiarisation : 
- S’immerger totalement. 
- S’immerger vers le fond à partir d’appuis manuels (perche, échelle, 
cage…). 
- Perdre les appuis plantaires (s’équilibrer par l’action des jambes à 
partir d’appuis manuels solides : lignes d’eau, objet flottant). 
- Prendre des informations sous l’eau. 
- Augmenter le temps d’apnée inspiratoire (inspiration forcée 
maintenue). 
 
2- Phase d’équilibration : 
- Accepter la remontée passive. 
- Se laisser porter par l’eau dans différents équilibres. 
- Mettre en relation respiration et flottabilité. 
 
3- Phase de propulsion : 
Si les compétences des 2 phases précédentes sont acquises on peut 
alors envisager de :  
- Se déplacer sans matériel en utilisant les bras et les jambes dans une 
position proche de l’horizontal. 
- Entrer dans l'eau, sans se laisser tomber, après une impulsion. 

Séparément : 
- Sauter du bord, du quai ou du plot sans flotteur 
- Remonter passivement après une descente à l’aide d’une 
perche ou de l’échelle, toboggan et récupérer un objet en 
profondeur. 
- Poussée sur le mur en torpille ventrale enchainée avec torpille 
dorsale (vrille) avec battements de jambes uniquement. 
 
Avec enchainement : 
- Sauter du bord, du quai ou du plot sans flotteur. 
- Remonter passivement 
- Reprise d’appuis sur le mur  
- Torpille ventrale enchainée avec torpille dorsale (vrille) avec 
battements de jambes uniquement, sur une distance pouvant 
aller jusqu’à 15 m, afin de prolonger la glisse. 
 
Une fois ces compétences validées le projet de déplacement 
pourra faire sens. La construction du corps flottant (le bateau) 
est un prérequis indispensable à la construction du 
déplacement (les rames ou mouvements de bras). 

TEST 1 
Validation des savoirs faire PAR L’ENSEIGNANT OU MNS 

 
Recommandations : il est souhaitable de recueillir les résultats des 
élèves lors des séances d’apprentissages et/ou lors d’ateliers 
spécifiques ou de moments d’auto-évaluation. 

- Sauter verticalement du bord, du quai ou du plot sans flotteur. 
- Descendre au fond à l’aide d’une perche ou échelle. 
- Remonter passivement 
- Reprise d’appuis sur le mur  
- Torpille ventrale enchainée avec torpille dorsale (vrille) avec 
battements de jambes uniquement, sur une distance pouvant 
aller jusqu’à 15 m, afin de prolonger la glisse. 
 

 

TEST 2 et TEST « ASNS » 

Compétences à acquérir Contenu du Test 2 

TEST 2 « Vers l’ASNS » 
Validation des savoirs faire PAR L’ENSEIGNANT OU MNS 

 
Ce test doit être proposé prioritairement aux élèves de cycle 3 qui 
ne possèderaient pas les compétences requises à la réussite du 

test ASNS (ci-dessous) 

- Sauter ou plonger en grande profondeur 
- S’immerger pour effectuer un déplacement orienté (passer 
dans un cerceau immergé) 
- Faire un sur-place de 10’’ (5’’ sur le ventre et 5’’ sur le dos) et 
regagner le bord 
- Se déplacer sur 25 m sans aide et sans reprise d’appuis 
- Effectuer un virage, une coulée et rejoindre le bord 

TEST « ASNS » 
Validation des savoirs faire PAR L’ENSEIGNANT ET MNS A 

L’ENSEIGNEMENT 
 

 Si MNS uniquement à la surveillance l’ASNS ne peut être 
validée. 

 
 
- Enchaîner différents équilibres. 
- Maintenir en déplacement une position hydrodynamique horizontale 
par l’action efficace des jambes (alternées ou simultanées) et à l’aide 
des bras avec une dissociation tête-tronc. 
- Gérer l’apnée et l’expiration aquatique pour se déplacer de plus en 
plus longtemps en surface et en immersion. 
- Se maintenir verticalement en surface. 
- Se laisser porter par l’eau dans différents équilibres. 
- Gérer ses efforts. 

Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d’appuis au bord du 
bassin et sans lunettes : 
 
 - A partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute 
arrière 
 - Se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un 
obstacle 
 - Franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance 
de 1,5 mètre 
 - Se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres 
 - Au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un 
surplace vertical pendant 15 secondes puis reprendre le 
déplacement pour terminer la distance des 20 mètres 
 - Faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une 
position ventrale à une position dorsale pour réaliser une 
distance de 20 mètres 
 - Au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un 
surplace en position dorsale pendant 15 secondes puis 
terminer les 20 mètres 
 - 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. 
- S’ancrer de manière sécurisée sur un élément fixe et stable. 

 

L’Attestation du Savoir Nager en Sécurité (ASNS) 
 

La validation de l’attestation ASNS est subordonnée à la réalisation du test (parcours de capacités) et à la maîtrise des 

connaissances et des attitudes 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 la maîtrise du savoir-nager est adaptée. 



 
 

- Doit être validée au plus tard en fin de cycle 3, mais peut être proposée aux élèves plus tôt dans la scolarité dès que leurs 
compétences le permettent. 
- Attestation officielle reconnue au-delà de l’école pour la pratique des activités nautiques 

- Des valideurs identifiés : PE et MNS (à l’enseignement) agréés pour le premier degré 

 Si cette organisation n'est pas possible (exemple : l’enseignant + un intervenant 
bénévole à la place d’un professionnel qualifié) l’attestation ne pourra pas être validée. 
- A ajouter au livret scolaire de l’élève  

 L'attestation délivrée par le directeur de l'école est incluse dans le livret scolaire de 
l'élève, un exemplaire, lui est remis. Les valideurs attestent de leur signature la réussite au test. 
Le directeur par son cachet et signature délivre cette attestation. L’élève pourra faire valoir ce 
document qui possède un caractère officiel (dans le cadre d'une association extra-scolaire par 
exemple). 
 

A l’issue de la passation de l’ASNS, tous les élèves ayant validé le test recevront une 

attestation signée du directeur, de l’enseignant et du MNS. Pour l’édition des attestations, vous pouvez vous référer au 

fichier « générateur attestations ASNS » en téléchargement sur le site eps89.  

http://eps89.ac-dijon.fr/?Generateur-Attestations-ASNS 

Les actions successives du test « SAVOIR NAGER EN SECURITE » 
En référence au BOEN n°9 du 3 mars 2022 

 

 

UN AUTRE TEST POUR PERMETTRE LA PRATIQUE D’ACTIVITES NAUTIQUES 
 
Le test n’est exigible que pour les projets pédagogiques avec pratique d’activités nautiques (voile, kayak, aviron…). 
 
Le « PASS NAUTIQUE » 

 
Référence : Bulletin officiel n°9 du 3 mars 2022 (Annexe 4) 

L’obtention du certificat d’aisance aquatique permet l’accès aux activités aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de 
mineurs (article A. 322-3-1 du code du sport). 
 
Le certificat d’aisance aquatique est défini par l’article A. 322-3-2 du code du sport. Ce test peut être préparé et présenté dès 
le cycle 2 et, lorsque cela est possible, dès la grande section de l’école maternelle. 
Sa réussite peut être certifiée par tout enseignant des établissements d’enseignement publics ou des établissements 

d’enseignement privés sous contrat avec l’État, dans l’exercice de ses missions. 
 
Le test 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. 

 
 Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.  

 Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal.  
 Recommandations DSDEN89 : Il est recommandé que la passation se déroule sans lunette 

http://eps89.ac-dijon.fr/?Generateur-Attestations-ASSN


 

 TESTS NATATION * ANNEE SCOLAIRE ………… / ………… 
Ecole :  Piscine de : 
Classe :  Enseignant : 

   TEST 1 : Attendus fin de Cycle 2 TEST 2 : Vers l’ASNS TEST : ASNS 
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Chute arrière 
du bord 

Se déplacer 3,5 
m et franchir un 

obstacle  
d’1,5 m 

Se déplacer 
sur le ventre 

15 m 
Surplace 

vertical de 
15’’ 

Se 
déplacer 
sur le dos  

15 m 
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dorsal de 

15’’ 
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un 
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d’1,5 m et 
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1                    
2                    

3                    

4                    
5                    

6                    

7                    
8                    

9                    

10                    
11                    

12                    

13                    
14                    

15                    

16                    
17                    

18                    

19                    
20                    

21                    

22                    
23                    

24                    

25                    
26                    

27                    

28                    

Nbre d’élèves : Total réussites test 1 :  Total réussites test 2 – Vers l’ASNS :  Total réussites test – ASNS :  

 

Noter O (OUI) en cas de réussite. Noter N (NON) en cas d’échec. Renseigner tous les items. Pour le résultat final, noter OUI ou NON (loi du tout ou rien). 


