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Pourquoi une commission de 

travail autour de l’apprentissage 

de la natation ?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le schéma régional de développement du sport (SRDS)

est un outil à disposition des acteurs régionaux. La

circulaire créant cet outil précise : « Ce schéma n’a pas

vocation à être prescriptif. Mais, s’il demeure un

document d’orientation, il vise à établir un diagnostic

clair et largement partagé des politiques sportives sur le

territoire régional et à définir ensuite des orientations

communes et, si cela s’avère possible, une stratégie

partagée des différents acteurs de la politique du sport.

Le premier bénéfice recherché est donc la cohérence

des politiques publiques. »

Le schéma n’a pas de force exécutoire pour les

différentes parties prenantes – les services de l’Etat, les

collectivités territoriales, les acteurs associatifs et les

acteurs privés lucratifs – qui demeureront libres de mettre

en œuvre ou non son contenu. Il aura principalement

valeur de préconisations et la 1ère finalité opérationnelle

du SRDS est donc de fournir une aide à la décision à

l’ensemble des acteurs en analysant les problématiques

du territoire et en proposant des actions adaptées.

La réforme en cours autour de la territorialisation des

politiques sportives vise en outre à instaurer une

gouvernance partagée dans les territoires. Si son contour

reste à définir, les projets sportifs de territoire, la

conférence régionale du sport et les conférences des

financeurs pourront pleinement se saisir des travaux

engagés dans le cadre du SRDS.

« Ni opposable, ni prescriptif, le schéma régional 
de développement du sport constitue le cadre 
nécessaire à la mise en cohérence et la 
convergence des politiques publiques du sport. »

La 2ème finalité opérationnelle du SRDS est donc de

proposer à la future conférence régionale du sport

d’éventuels projets à financer. C’est pourquoi les

membres de la commission « Sport et Jeunesse » ont veillé

à établir des préconisations précises et opérationnelles.

La récente loi n°2019-812 du 1er août 2019

relative à la création de l’Agence nationale
du sport crée en effet un article L. 112-14 au
sein du Code du sport, aux termes duquel :

« Dans les régions […], il est institué une
conférence régionale du sport comprenant
des représentants de l'État, des collectivités
territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en
matière de sport, du ou des [CREPS], du
mouvement sportif et des autres personnes
physiques et morales intéressées par le
développement du sport, en particulier les
organisations professionnelles représentatives
des acteurs du monde économique.

La conférence régionale du sport, en
cohérence avec les orientations nationales
en matière de politique sportive définies dans
le cadre de la convention d'objectifs conclue
entre l'État et l'Agence nationale du sport, est
chargée d'établir un projet sportif territorial
tenant compte des spécificités territoriales qui
a notamment pour objet :

1° Le développement du sport pour toutes et

tous sur l'ensemble du territoire ;
2° Le développement du sport de haut

niveau ;
3° Le développement du sport professionnel ;
4° La construction et l'entretien

d'équipements sportifs structurants ;
5° La réduction des inégalités d'accès aux

activités physiques et sportives ;
6° Le développement des activités physiques

et sportives adaptées aux personnes en
situation de handicap ;
7° La prévention de et la lutte contre toutes

formes de violences et de discriminations
dans le cadre des activités physiques et
sportives pour toutes et tous ;
8° La promotion de l'engagement et du

bénévolat dans le cadre des activités
physiques et sportives.
[…]

Le projet sportif territorial donne lieu à la
conclusion de contrats pluriannuels
d'orientation et de financement qui précisent
les actions que les membres des conférences
des financeurs du sport s'engagent à
conduire ainsi que les ressources humaines et
financières et les moyens matériels qui leur
seront consacrés, dans la limite des budgets
annuellement votés par chacun de ces
membres. »
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Comment développer et faciliter 

l’accès à la pratique de la natation 

pour les enfants et les jeunes 

(3-18 ans) ?

Une démarche de co-construction et de réflexion collective

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Répondant à la volonté des membres du

Comité de pilotage du SRDS de mobiliser

des acteurs diversifiés, la présente

contribution se fonde sur un travail

collectif approfondi avec une pluralité

d’acteurs.

À partir des échanges conduits en

commissions, elle vient préciser les

enjeux, détailler les principales

préconisations et lister l’ensemble des

pistes d’actions traitées au cours des

travaux.

Dans ce contexte de réforme de la gouvernance

territoriale, la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes et ses

partenaires ont imaginé le schéma régional de

développement du sport comme une collection dans

laquelle seront proposées chaque année des

publications traitant de problématiques spécifiques.

Ces travaux visent à produire des préconisations

opérationnelles à destination des membres de la

conférence régionale du sport en faisant émerger des

pistes de travail collectives.

Pour les publications de 2020, les sujets retenus concernent les enjeux relevant de la filière aquatique. La

réflexion s’est articulée atour de deux commissions thématiques instituées par la DRDJSCS : la commission

« Equipements » qui a traité les problématiques des bassins de natation et la commission « Sport et Jeunesse »

qui s’est attachée à aborder plus spécifiquement les questions liées à l’apprentissage de la natation. Ces

commissions ont eu pour but de formuler des préconisations et avis qui pourront être suivis par les différents

partenaires de la conférence régionale.

GENESE ET 

DEMARCHE

Services 

de l’Etat : 
Rectorat, 

DRDJSCS, 

DDCS

Collectivités : 
Région, 

Départements, 

Communes,

EPCI 

33
participants

Mouvement 

sportif :
CROS, Ligues

Établissements 

publics :
Université, 

CREPS 
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prioritaires

Les 3 temps forts de la commission de travail « Sport et Jeunesse »

Cette phase a eu pour objectif de 

cerner les enjeux régionaux en matière 

d’apprentissage de la natation. La 

commission a identifié et priorisé les 

principales difficultés et enjeux à traiter 

au cours des travaux

01

QUESTIONS D’AVENIR

26 septembre 

2019

La commission « Sport et Jeunesse » a été amenée à produire sa contribution au SRDS via l’organisation de trois

temps de travail distincts :

Cette étape a permis de faire émerger 

les pistes visant à répondre aux 

problématiques retenues et de réfléchir 

à l’ensemble des leviers à actionner sur 

les territoires

02

TEMPS DES IDEES

15 novembre 

2019

03

CHOIX DES ACTIONS

16 janvier 

2020

La dernière réunion a eu pour rôle de 

formaliser la contribution en affinant et 

en priorisant les pistes d’actions 

identifiées au cours des travaux

LES DEFIS A RELEVER

La commission « Sport et Jeunesse » a retenu 4 défis
principaux dans l’objectif de développer la pratique de la
natation pour les enfants et les jeunes (3-18 ans) :

1. Comment améliorer l’accès à l’eau des publics
scolaires ?

2. Comment trouver une cohérence territoriale entre les
acteurs autour du savoir-nager ?

3. Comment repérer et accompagner les jeunes qui ne
disposent pas des acquis nécessaires à la pratique
de la natation ?

4. Comment sensibiliser le grand public sur les risques
de noyade pour mieux les prévenir ?

LES PRECONISATIONS

Pour prioriser les pistes identifiées lors des différentes réunions,
chacune d’entre elles a été évaluée à l’aune de 4 critères :

 Sa faisabilité
 Sa capacité à toucher un grand nombre de personnes
 Sa capacité à toucher spécifiquement les publics en

difficulté d’apprentissage
 Sa capacité à améliorer l’efficacité de l’enseignement

de la natation

LES PISTES d’ACTIONS

Pistes formulées au total réparties
sur les différents défis identifiés

Recommandations4

GENESE ET 

DEMARCHE
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ELEMENTS DE CADRAGE 

SUR LE SAVOIR NAGER

Ces données de cadrage constituent pour partie le socle de la réflexion 

collective, avec pour enjeu de donner une colonne vertébrale claire et 

partagée par tous sur les problématiques territoriales rencontrées autour des de 

l’apprentissage de la natation par le public jeune. 

6



Contribution
Commission Sport et Jeunesse

7

Les noyades : un enjeu de santé publique

Selon l’enquête NOYADE 2018 de Santé Publique France, les

noyades représentent la première cause de mortalité par

accident de la vie courante (à distinguer des accidents du

travail et des accidents de circulation) chez les moins de 25

ans. Près de deux noyades sur trois, toutes catégories d’âge

confondues, surviennent en milieu naturel.

Lors de la période estivale 2018 (1er juin – 30 septembre), 1 649

noyades ont été recensées en France dont 162 en Auvergne-

Rhône-Alpes. Respectivement 394 et 44 de ces noyades ont

été suivies d’un décès.

Evolution du nombre de 

noyades été 2015 – été 2018*

Ensemble de la population + 30%

Population de moins de 13 ans + 77%

Population de moins de 6 ans + 96%

Les 162 noyades recensées sur la région lors de la période estivale 2018 sont ainsi réparties : 28 en Haute-

Savoie, 24 dans l’Ain, 23 en Isère, 21 dans le Rhône, 17 dans la Drôme, 13 en Savoie, 13 en Ardèche, 11 dans

le Puy-de-Dôme, 6 dans la Loire, 3 dans l’Allier, 2 dans le Cantal et 1 en Haute-Loire.

* l’été 2018 a été marqué par d’importantes chaleurs ayant
pu affecter le nombre de noyades

Base 100 : 2003

408

141 114
52

110
166 209

35

16
23

25

62

97

137

0-5 ans 6-12 ans 13-19 ans 20-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 et +

Noyades non suivies de décès Noyades suivies de décès

Répartition des noyades accidentelles suivies ou non de décès par âge, France, 1er juin au 30 septembre 2018

1 Français sur 7 
déclare ne pas savoir nager en 

2016

75 % 
des noyades suivies de décès chez 

les moins de 6 ans sont survenues en 

piscines privées

+ 84 % 
de noyades accidentelles chez les 

moins de 6 ans entre 2015 et 2018

Source : Santé publique France

ELEMENTS 

DE CADRAGE 

Si les 65 ans et plus

concentrent le plus

grand nombre de

noyades suivies de

décès, il est rappelé que

les présents travaux

s’intéresseront à la

population âgée de 3 à

18 ans.
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L’apprentissage de la 

nage, une priorité 

nationale

Au regard de l’augmentation du nombre de noyades

accidentelles en France entre 2015 et 2018, notamment

chez les moins de 6 ans, le Ministère a renforcé son action

en faveur de l’apprentissage de la natation en lançant le

plan « Aisance aquatique ».

L’acquisition du savoir-nager est aujourd’hui considéré

comme une priorité au cycle 2 (CP, CE1, CE2) et un

attendu de fin de cycle 3 (CM1,CM2, 6ème), elle est

évaluée par l’attestation scolaire du savoir-nager (ASSN).

Taux d’écoles n’offrant 
pas à leurs élèves 3 

séquences 
d’apprentissage de la 

natation

Taux de 
réussite à 

l’ASSN

Evolution du taux 
de réussite à 

l’ASSN 
2016/2017 –
2017/2018*

Académie de Lyon 35% 72% - 5 points

Ain 53% 69% - 12 points

Loire 17% 75% - 3 points

Rhône 35% 79% - 4 points

* Lors de l’année scolaire 2018/2019 , le passage de l’ASSN a été généralisé

Données de l’Académie de Lyon sur l’attestation scolaire du savoir 

nager en 2017-2018

Source : Académie de Lyon, 2018

62%
Taux de réussite à l’ASSN dans 

les réseaux d’éducation 

prioritaires (REP) de 

l’académie de Lyon 

75%
Taux de réussite à l’ASSN hors 

réseaux d’éducation 

prioritaires (REP) de 

l’académie de Lyon 

Principaux facteurs affectant négativement la capacité

d’un écolier à savoir nager :

 Parents sans activité professionnelle

 Catégorie socioprofessionnelle moins élevée

 Temps passé devant un écran

 Scolarisation dans une quartier de la politique de la

ville

Source : Congrès de la Société Française de Pédiatrie,

2013

Au-delà de l’apprentissage en milieu scolaire, des

initiatives portées par des clubs ou des gestionnaires

d’équipements peuvent être engagées pour renforcer

l’impact social de leurs équipements et l’apprentissage

de la natation.

256 000 €
De crédits mobilisés en 2019 dans le cadre de

l’appel à projets « J’apprends à nager » du

CNDS

8

ELEMENTS 

DE CADRAGE 
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Un accès inégal aux équipements de natation

Avec une surface totale de bassin 238 455 m² de

bassin, l’Auvergne-Rhône-Alpes est la région la

mieux dotée en bassins de natation avec 30,3 m²

de bassins pour 1 000 habitants contre 23,7 en

moyenne en France.

Toutefois, les bassins découverts, qui ne sont pas

utilisables tout au long de l’année, représentent

57% de cette surface, soit 13 m² de bassins

intérieurs (contre 11,9 m² en moyenne en France).

Class. Régions métropolitaines
Surface en m² bassins 

intérieurs / 1000 hab

1 Grand Est 14,0

2 Hauts-de-France 13,8

3 Normandie 13,8

4 Bretagne 13,3

5 Pays de la Loire 13,1

6 Auvergne-Rhône-Alpes 13,0

7 Île-de-France 12,6

8 Centre-Val de Loire 12,4

9 Bourgogne-Franche-Comté 11,7

10 Nouvelle-Aquitaine 10,2

11 Occitanie 10,1

12 Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,1

13 Corse 7,3

Source : RES, traitement Mouvens - janvier 2019

Une lecture par établissement public de coopération intercommunale (EPCI) donne même à voir un déséquilibre

notamment entre les EPCI situés dans les parties Sud et Est, plutôt bien dotés en bassins de natation et ceux de

l’ouest du Puy-de-Dôme, de la Loire et du Rhône qui semblent en retrait en nombre de bassins de natation.

Le niveau élevé de dotation en bassin de natation

de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toutefois à

nuancer par une analyse par départements. La

surface de bassins couverts par habitats varie en

effet du simple au triple entre l'Ardèche (7,8) et la

Savoie (23,8). Dans 4 départements de la région,

une dotation inférieure à la moyenne nationale est

observée : la Drôme, la Loire, la Haute-Savoie et

l’Ardèche.

ELEMENTS 

DE CADRAGE 
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La natation : une discipline, 

des pratiques

La natation est une pratique très répandue

chez les français : 17% de la population

pratique la natation au moins une fois par an.

Que ce soit de manière autonome, encadrée

au sein d’un club ou dans le cadre du

parcours scolaire, la natation se pratique dans

des contextes différents.

Habitants pratiquent la 
natation comme activité 

sportive principale

642 000 75 % 

Des nageurs pratiquent 
dans une installation 

publique

Pratiquants 
estimés en ARA

1,7 M

La pratique non licenciée

55 ans

De moyenne d’âge 
des pratiquants

60 % 

Des pratiquants sont 
des femmes

Source : Enquête IPSOS / Mouvens, Étude sur la pratique sportive non fédérale en Auvergne-Rhône-Alpes, DRJSCS ARA, 2019  

51,3 licences FFN pour 10 000 

habitants en Auvergne-Rhône-

Alpes contre 47,2 licences FFN 

pour 10 000 habitants en 

France

41 152 licenciés de la FFN 

+ 4 455 pratiquants entre 2012 

et 2016

147 clubs affiliés à la FFN 

+ 10 de 2012 à 2016

280 licenciés / club en 

moyenne

Source : Ministère des Sports, données 2016 

La pratique en club

0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 14-19 ans

Pop. 

2019

Evol. d'ici

2040
Pop. 2019

Evolution 

d'ici 2040

Pop. 

2019

Evolution 

d'ici 2040

Pop. 

2019

Evolution 

d'ici 2040

01 38 676 17% 44 481 7% 45 116 7% 39 447 15%

03 14 626 5% 16 936 -6% 18 214 -8% 17 852 -6%

07 15 411 31% 18 275 18% 19 773 11% 17 926 16%

15 5 585 11% 6 735 -4% 7 580 -10% 6 950 -5%

26 28 761 14% 32 662 3% 34 003 2% 30 127 12%

38 72 612 26% 82 020 12% 83 090 9% 82 837 11%

42 42 456 9% 47 131 -1% 48 068 -3% 48 256 -2%

43 10 644 26% 12 718 12% 13 991 3% 13 031 8%

63 32 638 7% 36 174 -1% 37 544 -3% 40 640 -4%

69 119 514 4% 119 942 -3% 115 667 -2% 124 758 -2%

73 22 507 19% 25 123 10% 26 182 7% 25 059 11%

74 50 514 1% 55 248 -6% 53 252 -1% 45 934 10%

Données clés sur le public scolaire

465 lycées

821 collèges

6 281 écoles 

Source : INSEE, Recensement 2019 & Projection de population 2007-2040, scenario central

FR ARA 03 69 15 43 63 01 42 74 73 07 38 26

149 159 239 221 218 185 184 169 142 126 117 116 101 75

Nombre de licenciés à la FFN pour 10 000 habitants de moins de 19 ans

ELEMENTS 

DE CADRAGE 
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CONSTATS PARTAGES
Les membres de la commission identifient un certain nombre de barrières

à abaisser et à prendre en compte pour développer l’apprentissage de la

natation :

Un manque de continuité 

de l’apprentissage

Le regard sur soi… un frein 

à prendre en compte

Les bassins vers les jeunes ou 

les jeunes vers les bassins ?

Une meilleure appréhension 

du milieu pour plus de sécurité

Une culture et un sens à redonner 

à l’apprentissage de la natation

Des dispositifs qui ne couvrent pas l’ensemble 

des publics

Des inégalités sociales qui 

pèsent sur l’accessibilité

Entre un décrochage de la pratique 
sportive à l’adolescence et des 
dispositifs qui se concentrent sur les 6-10 
ans, l’apprentissage de la natation n’est 
pas toujours suffisamment linéaire pour 
garantir une réelle capacité à évoluer 
en sécurité en milieu aquatique. 

Les variables sociodémographiques 
sont particulièrement prégnantes 
dans l’apprentissage de la natation : 
coût, niveau de vie, mobilité… 
influent sur l’accès à la pratique.

Puberté, mixité, confiance en soi et 
apparition de pratiques culturelles 
sont autant de facteurs qui peuvent 
conduire à un rejet de la natation, qui 
se matérialise par l’augmentation, 
avec l’âge, des certificats de contre-
indication.

Si l’apprentissage s’inscrit avant tout dans 
des considérations sécuritaires, les 
mutations des pratiques sportives chez les 
jeunes tendent vers des pratiques plus 
ludiques, connectées ou s’inscrivant dans 
une démarche de sens.

L’accès aux équipements et les 
moyens de transport pour se 
déplacer constituent les premiers 
freins à la pratique chez les jeunes 
que ce soit dans le cadre scolaire ou 
fédéral.

Avec une hausse des noyades 
observée notamment chez les plus 
jeunes, l’apprentissage de la 
natation doit également s’inscrire 
plus largement dans un enjeu de 
sensibilisation et de familiarisation 
avec les milieux aquatiques.

Si l’ensemble des jeunes doivent savoir-nager à leur 
entrée aux collèges, tous les jeunes n’ont pas accès 
aux dispositifs existants (écoles privées, primoarrivants, 
cycles non mis en œuvre par manque de bassins…).

CONSTATS
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LES 4 DEFIS A 

RELEVER

Au regard des principales difficultés rencontrées et des tendances émergentes, 

4 défis stratégiques ont été retenus par les membres de la commission qui ont 

ensuite identifié des pistes et leviers d’actions pour répondre à ces défis. Enfin, 

une préconisation forte a été retenue pour chacun des défis. 

12
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Comment améliorer l’accès à l’eau des 

publics scolaires ? 

8 pistes d’actions pour faciliter l’apprentissage de la 

nage en direction des jeunes élèves  

1 préconisation pour mieux mobiliser les richesses 

environnementales de l’Auvergne-Rhône-Alpes

DEFI

N°1

13

DEFIS
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le premier besoin du jeune public vis-à-vis de la

pratique de la natation est celui de l’accès à l’eau, et

dans les faits, tous les enfants ne sont pas égaux. Que

ce soit en termes de créneaux horaires disponibles,

d’accessibilité géographique ou de conditions

tarifaires, la pratique de la natation chez le jeune

public est d’abord confrontée à la problématique de

l’accès à un bassin de natation. Plus l’établissement

scolaire est loin, plus l’organisation du cycle devient

complexe et coûteuse avec la prise en charge des

coûts de transports pour un temps de pratique parfois

limité.

Ainsi, tous les élèves ne disposent pas d’un même

volume d’heure d’enseignement et ne sont parfois pas

en mesure de valider l’attestation du savoir-nager en

fin d’école primaire.

Même dans les territoires dotés d’équipements

aquatiques, la vétusté des installations ou leur

orientation vers les activités ludiques peuvent

également constituer des freins à l’accès à l’eau pour

le public en apprentissage de la natation.

Les espaces naturels de baignade sont par ailleurs

rarement utilisés pour la pratique scolaire ou fédérale

de la natation pour des questions d’organisation

pratique des séances ou de responsabilité. Pourtant, la

pratique en milieu naturel ne présente pas toujours un

danger, peut aider les jeunes à se familiariser avec le

milieu aquatique et leur offrir un accès pertinent à un

espace de pratique.

UN ACCES ET UN TEMPS DE PRATIQUE GARANTIS POUR

TOUS

VERS UNE NÉCESSAIRE DIVERSIFICATION DES MILIEUX DE 

PRATIQUE ?

Comment améliorer l’accès à
l’eau des publics scolaires ?

DEFI N°1

14

NOS PISTES D’ACTIONS

#1

#2

#3

Étudier avec l’ARS la faisabilité de 

l’accueil des publics scolaires dans 

des équipements aquatiques 

itinérants au regard des conditions 

d’hygiène et, le cas échéant, 

financer ces équipements

Financer le transport de classes 

d’élèves vers les piscines

Passer des conventions avec les 

propriétaires privés d’équipements 

aquatiques pour l’utilisation de 

l’équipement par les publics scolaires

#4

#5

Financer l’apprentissage de la 

natation pour le public scolaire sur au 

moins deux cycles pour que 

l’ensemble des créneaux réservés au 

public scolaire soient réellement 

utilisés

Empêcher un propriétaire public 

d’équipement ayant obtenu des 

financements pour la construction de 

l’équipement de revoir à la baisse le 

volume de créneaux horaires dédiés 

à la pratique scolaire lorsque 

l’équipement passe en DSP

Offrir des tickets de piscine aux jeunes 

ayant terminé un cycle scolaire 

d’apprentissage de la natation pour 

les inciter à poursuivre les activités 

aquatiques en dehors du temps 

scolaire

Attribuer les créneaux horaires de 

piscine en amont de la période de 

construction des emplois du temps 

des établissements scolaires (en fin 

d’année scolaire)

Harmoniser le parcours 

d’apprentissage au niveau régional 

avec l’ensemble des acteurs, y 

compris entre acteurs de l’éducation 

nationale

#7

#8

#6
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Compléter les dispositifs traditionnels d’apprentissage de la 

natation par l’utilisation des zones de baignade naturelles

PRECONISATION 1

L’apprentissage de la natation intervient aujourd'hui presque

exclusivement dans des piscines publiques, la commission « Sport et

Jeunesse » estime nécessaire de renforcer la transversalité et la

polyvalence de l’ensemble des équipements aquatiques afin de

proposer au public un meilleur accès à l’eau. En particulier,

l’utilisation des zones de baignade naturelles pour l’apprentissage de

la natation est pertinente à plusieurs niveaux. D’une part, elle permet

d’augmenter la surface aquatique disponible pour l’apprentissage à

moindres frais. D’autre part, elle permet aux jeunes de se familiariser

avec le milieu aquatique naturel, dans lequel surviennent deux

noyades sur trois, toutes catégories d’âge confondues. Enfin, elle

offre aux jeunes l’opportunité d’associer l’apprentissage de la

natation à des souvenirs positifs, de donner davantage de sens à cet

apprentissage. Alors que les activités physiques de pleine nature

peinent à intégrer l’éducation physique et sportive proposée aux

élèves, cette préconisation permettrait de mobiliser ce type pratique.

Pour démultiplier les effets de l’aménagement de zones de baignade

naturelles, la commission préconise d’utiliser ces zones pour :

 L’apprentissage dans le cadre scolaire traditionnel pour les

jeunes habitant à proximité de ces lieux.

 L’apprentissage massé et intensif, avec hébergement à

proximité, sur une période d’environ une semaine pour les

jeunes plus éloignés de ces espaces.

Sur le modèle des « classes vertes », ou des « classes de neige », ces

apprentissages massés pourraient intervenir dans le cadre scolaire et

viendraient concrétiser les « classes bleues » que la Ministre des Sports

a souhaité mettre en place. Ces apprentissages intensifs pourraient

également intervenir hors temps scolaires et accueillir des jeunes en

difficulté d’apprentissage. Une bonne articulation entre ce dispositif

d’apprentissage de la natation en milieu naturel et le dispositif de

collaboration entre l’éducation nationale et les collectivités

territoriales proposé dans la préconisation n°3 de cette contribution

sera donc à rechercher.

Bien sûr, l’utilisation d’espaces naturels pour l’apprentissage de la

natation peut nécessiter des travaux d’aménagement pour sécuriser

le site et permettre à l’enseignant de surveiller l’ensemble des

apprenants. Toutefois, ces travaux représenteront des coûts a priori

moins élevés que la construction et la gestion d’un nouvel

équipement aquatique.
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PRECONISATION 1

Contribution
Commission Sport et Jeunesse

Compléter les dispositifs traditionnels d’apprentissage de la natation
par l’utilisation des zones de baignade naturelles

Mise en œuvre

1. Recenser par un appel à

manifestation d’intérêt les sites se

prêtant à l’apprentissage de la

natation et disposant d’une offre

d’hébergement adaptée

2. Financer, le cas échéant, les

aménagements nécessaires à la

sécurité des espaces

3. Accorder un label ou un agrément

pour les sites retenus

4. Proposer aux établissements scolaires

à proximité l’utilisation du site pour

l’apprentissage de la natation

5. Recenser les classes et les professeurs

souhaitant mettre en place une

« classe bleue » dans un milieu naturel

6. Proposer le site aux collectivités les

plus engagées dans l’apprentissage

de la natation pour proposer des

stages intensifs hors période scolaire

sur le modèle du dispositif

« j’apprends à nager »

7. Mobiliser des financements pour

permettre le séjour aux personnes de

milieux modestes

Objectifs et évaluation 

La préconisation vise à augmenter la surface

d’apprentissage disponible sur le territoire régional pour

améliorer la capacité à savoir nager des jeunes de la

région.

Indicateurs de réalisation (ce qui a été fait) :

- Nombre de sites labélisés ou agréés

Indicateur de résultat (les effets produits) :

- Écart entre la réussite aux tests évaluant la maitrise

de la nage avant et après le stage

Points de vigilance

L’évaluation de la durée annuelle de disponibilité de la 

surface de baignade

La prise en compte des inégalités sociales face aux 

sorties scolaires

En raison de la température de l’eau, les zones de

baignade naturelles ne sont utilisables que sur une période

de l’année. Avant d’initier des travaux d’aménagement, il

conviendra d’évaluer la période pendant laquelle la

baignade sera possible (éventuellement en combinaison)

et de vérifier si elle coïncide avec tout ou partie de la

période scolaire.

Les sorties scolaires impliquent des coûts élevés, dont une

partie est à la charge des familles. Or, les populations

socialement défavorisées sont déjà celles qui éprouvent

des difficultés dans l’apprentissage de la natation. Le

succès des apprentissages massés en milieu naturel

passera donc nécessairement par un soutien financier

aux familles de milieux sociaux défavorisés afin qu’elles ne

soient pas exclues de fait de ce dispositif.

DEFIS



Contribution
Commission Sport et Jeunesse

17

PRECONISATION #1

FOCUS SUR LES COMPLÉMENTARITÉS A 
RECHERCHER AVEC LES CLASSES BLEUES 
DE L’AISANCE AQUATIQUE

Le caractère massé des apprentissages peut se traduire soit par une séance d’apprentissage

par jour pendant deux semaines, soit par deux séances par jour pendant une semaine, soit par

deux séances par jour pendant une classe transplantée, sur le modèle des « classes vertes ».

Si l’apprentissage en milieu naturel n’était pas particulièrement ciblé par l’appel à projets, le

dispositif préconisé par la commission semble pouvoir répondre à cet appel à projets, dont les

financements pourraient donc être mobilisés.

Par son appel à projets national

2019 sur la thématique aisance

aquatique, l’Agence Nationale du

Sport souhaitait généraliser sur le

territoire national l’expérimentation

de « classe bleue » menée dans

des classes de moyennes et

grandes sections parisiennes.

L’appel à projets visait à retenir et financer des

projets partout en France – la Ministre des Sports

communiquant la volonté de retenir 775 classes

bleues, où les élèves bénéficient de plusieurs

séances d’apprentissage de la natation chaque

jour pendant 5 jours. Trois exigences cumulatives

étaient visées par l’appel à projets :

 « Garantir un apprentissage précoce par l’organisation de «

classes bleues » (apprentissages massés dans le temps),

 Garantir une pédagogie adaptée en s’assurant de respecter

les principes de l’aisance aquatique,

 Garantir un encadrement de qualité en formant des

instructeurs de l’aisance aquatique reconnus sur l’ensemble

du territoire. »

L’émergence d’appels à 

projets pour le déploiement 

de classes bleues qui peuvent 

contribuer à financer 

l’apprentissage en milieu 

naturel sur des périodes 

ciblées

DEFIS
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Comment trouver une cohérence territoriale 

entre les acteurs autour du savoir-nager ?

3 pistes d’actions pour organiser un pilotage 
territorial du savoir nager

1 préconisation pour un langage commun à 
tous les intervenants du savoir-nager

DEFI

N°2
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UN MANQUE DE COHÉRENCE DES APPRENTISSAGES, MAIS UNE

NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES SITUATIONS

Plusieurs acteurs interviennent dans le champ de l’apprentissage de la

natation, au premier rang desquels figurent l’éducation nationale et le

mouvement sportif. Au sein même de ce dernier, plusieurs acteurs

sont à dénombrer entre les clubs et les organes fédéraux

déconcentrés de plusieurs fédérations.

De même, au regard des enjeux de sécurité et de santé publique,

bon nombre de collectivités initient des dispositifs d’apprentissage et

de prévention sur les lieux de pratiques sur les temps de vacances.

Il découle de ces multiples intervenants de l’apprentissage de la

natation un manque de cohérence d’ensemble. Il se traduit par

exemple par des compétences et des méthodes hétérogènes des

personnels intervenant dans l’apprentissage de la nage (maître-

nageur, professeur d’EPS ou éducateur sportif fédéral). Il se traduit

également par la multiplicité – ainsi que le manque de lisibilité – des

tests évaluant la capacité d’un jeune à nager mis en place par

l’éducation nationale ou les acteurs fédéraux : test d’aisance

aquatique, attestation scolaire du savoir-nager ou encore sauv’nage.

Alors que les acteurs fédéraux sont également opérateurs des

politiques publiques d’apprentissage de la natation, et notamment via

le plan « j’apprends à nager », ce manque de cohérence et de

coordination peut nuire à l’efficacité de ces politiques.

De la même manière, au sein du public en apprentissage de la

natation ou en besoin d’un tel apprentissage, plusieurs profils aux

besoins spécifiques sont à distinguer, notamment les enfants en

situation de handicap, les enfants à besoins éducatifs particuliers ou

encore les enfants les plus éloignés de la pratique sportive.

Enfin, les freins liés à des facteurs sociologiques (puberté, regard de

l’autre…) ou culturels (mixité, nudité…) peuvent parfois difficilement

être appréhendés dans le cadre scolaire. D’autres leviers peuvent

alors être imaginés par les acteurs d’un territoire pour apporter des

réponses adaptées.

Une bonne cohérence d’ensemble implique ainsi une réflexion

approfondie sur la structuration d’un véritable parcours

d’apprentissage lisible et cohérent et une répartition claire des rôles et

des fonctions pédagogiques des différents acteurs.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Regrouper l’ensemble 

des intervenants autour 

du savoir nager au sein 

d’une instance de 

concertation à l’échelle 

d’un bassin de vie, 

rattachée à la nouvelle 

gouvernance territoriale 

du sport

Définir un pilote pour 

chacune des actions 

ciblées et des publics 

cibles

Favoriser le dialogue 

entre les acteurs du 

territoire en inscrivant 

l’apprentissage de la 

natation dans les projets 

éducatifs de territoire 

(PEDT)

#9

#10

#11

NOS PISTES 

D’ACTIONS

Comment trouver une cohérence territoriale
entre les acteurs autour du savoir-nager ?

DEFI N°2
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Pour plus de cohérence dans les interventions des

différents acteurs de l’apprentissage de la natation, la

commission estime nécessaire que l’ensemble de ces

acteurs partagent un même cadre de référence.

Ce cadre servirait de fondement à une formation –

initiale et continue – commune à tous les acteurs :

professeurs des écoles, maîtres nageurs sauveteurs,

éducateurs territoriaux des activités physiques et

sportives, salariés d’associations sportives, …

Ce cadre devra reposer à la fois sur les connaissances

pédagogiques existantes et sur la recherche de

consensus afin que tous les acteurs se retrouvent dans

sa définition.

Une fois le cadre défini de manière concertée, sa

mobilisation pour la formation de l’ensemble des

professionnels intervenants dans l’apprentissage de la

natation devra être, sinon obligatoire, au moins

fortement incitée par les administrations et les acteurs

fédéraux concernés.

Construire un cadre de référence partagé par tous les

intervenants dans l’apprentissage de la natation

PRECONISATION 2

Le cadre de référence, c’est un 

consensus sur les définitions clés 

de l’apprentissage de la natation, 

sur les objectifs pédagogiques 

adaptés aux différents publics et 

sur les méthodes d’apprentissage 

pertinentes.
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PRECONISATION 2

Contribution
Commission Sport et Jeunesse

Construire un cadre de référence partagé par tous les intervenants
dans l’apprentissage de la natation

Mise en œuvre

Objectifs et évaluation 

Points de vigilance

S’appuyer sur les travaux en cours au niveau national 

La priorité donnée à la lutte contre les noyades par le

Ministère des Sports se traduit par de nouveaux dispositifs et

des initiatives ambitieuses. Les 20 et 22 janvier 2020 a ainsi

été organisée une conférence nationale de consensus sur

l’aisance aquatique visant à apporter des réponses précises

et partagées sur différentes thématiques : certification de

l’aisance aquatique, compétences liées à l’encadrement

de l’aisance aquatique, la construction de l’aisance

aquatique.

La construction d’un cadre commun doit donc s’inscrire en

lien étroit avec l’ensemble de ces travaux. Les réponses

apportées par la conférence seront à l’évidence à mobiliser

pour approfondir cette piste et garantir une cohérence

pédagogique.

1. Solliciter l’autorisation de l’État 

pour la mise en place d’une 

expérimentation régionale en 

la matière

2. Mettre en place un copilotage

entre les services déconcentrés 

de l’État concernés 

3. Engager une démarche 

ouverte en impliquant 

l’ensemble des acteurs 

susceptibles  d’intervenir dans 

l’apprentissage de la natation

4. S’accorder sur les définitions 

clés de l’apprentissage de la 

natation

5. Construire par consensus un 

cadre de référence pour 

l’apprentissage de la natation

6. Élaborer des formations 

communes à partir de ce 

cadre
Cette recommandation a pour objectif la création d’un

cadre de référence permettant d’harmoniser les principes

d’enseignements des différents acteurs, dans le but d’une

meilleure complémentarité et cohérence des apprentissages.

Indicateurs de réalisation (ce qui a été fait) :

 Création d’un cadre de référence partagé

 Nombre de personnes formées à ce cadre

Indicateur de résultat (les effets produits) :

 Évolution à moyen terme du savoir nager

 Diminution à long terme du nombre de noyades

DEFIS



Contribution
Commission Sport et Jeunesse

Comment repérer et accompagner les 

jeunes qui ne disposent pas des acquis 

nécessaires à la pratique de la natation ?

5 pistes d’actions pour mieux identifier les 
jeunes en difficulté d’apprentissage

1 préconisation pour renforcer l’articulation du 
temps scolaire et du temps extrascolaire autour 
de l’apprentissage de la natation 

DEFI

N°3
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Le plan d’aisance aquatique vise à familiariser les enfants dès 4 ans au

milieu aquatique et l’apprentissage du savoir-nager conçu par

l’éducation nationale se concentre prioritairement sur les trois premiers

cycles (jusqu’en 6ème).

Ainsi, le public adolescent n’est pas perçu comme prioritaire dans le

cadre des politiques publiques nationales. Ce constat trouve des

répercussions au niveau territorial dans la mesure où les collectivités

propriétaires d’équipements aquatiques peuvent être réticentes à

garantir un accès prioritaire aux lycéens alors même que la natation est

une des options de l’épreuve de sport de baccalauréat, l’accès

prioritaire étant alors réservé aux écoliers et collégiens.

Sachant que l’entrée à l’université s’accompagne d’un désengagement

encore plus significatif de la pratique sportive pour le public étudiant, la

question du maintien des acquis se pose comme un problème de santé

publique.

Outre la nécessité d’un apprentissage sur la durée, ce sont surtout les

primoarrivants intégrant le système scolaire après la 6ème qui sont affectés

par cette discontinuité en ce que leur maîtrise du savoir-nager n’est pas

évaluée. De même, la scolarisation de nombreux jeunes dans des

établissements privés les fait échapper aux dispositifs d’apprentissage de

la natation de l’éducation nationale.

Au-delà d’un manque de vision sur les acquis des jeunes pour l’ensemble

d’une classe d’âge, ne pas avoir appris à nager au cours de la période

la plus propice aux apprentissages moteurs renforce la difficulté

d’apprentissage à l’adolescence et à l’âge adulte.

Cet enjeu pose donc la question des alternatives possibles pour les

publics plus âgés ou pour ceux qui n’ont pas pu bénéficier de ces

apprentissages afin de garantir une sécurité en milieux aquatiques pour

l’ensemble des publics.

UN APPRENTISSAGE A INSCRIRE SUR LE LONG TERME

DES DISPOSITIFS PLUS INCLUSIFS POUR COUVRIR LES BESOINS

Comment repérer et accompagner les

jeunes qui ne disposent pas des acquis

nécessaires à la pratique de la natation ?

DEFI N°3

Étudier la faisabilité,

notamment au regard du

règlement général de

protection des données,

et créer un fichier partagé

et accessible par les

acteurs publics et privés

intervenant dans le savoir-

nager recensant :

- La maîtrise du savoir

nager de chaque

jeune

- Les apprentissages

dont a bénéficié

chaque jeune

Évaluer annuellement les

élèves du CP à la fin du

collège sur la base d’un

test unique.

Organiser des tests de

natation dans les lieux

d’accueil collectif de

mineurs

Rendre obligatoire le test

d’aisance aquatique à

tous les enfants inscrits

en ACM ou accédant

au 2nd cycle scolaire

Rendre l’évaluation au

savoir nager obligatoire,

y compris dans les écoles

privées

#12

#13

#14

#15

#16

NOS PISTES 

D’ACTIONS
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Développer l’accompagnement des jeunes en difficulté dans
l’apprentissage de la natation en articulant temps scolaire et extrascolaire

PRECONISATION 3

Les cycles d’apprentissage de la natation en milieu scolaire se

terminent, en particulier à la fin du cycle 3, par une évaluation du

savoir nager des élèves. Comme l’a relevé la Cour des Comptes,

la maitrise du savoir nager constitue à ce jour la seule aptitude

physique évaluée nationalement dans le cadre de l’EPS, au

travers de l’attestation scolaire du savoir-nager (ASSN). Les tests

permettent donc de déterminer le niveau atteint par une

génération scolaire et donc de mesurer la réussite des politiques

menées en faveur de l’apprentissage de la natation.

Pour aller plus loin, les résultats des élèves à l’ASSN pourraient être

exploités pour cibler les jeunes en difficulté d’apprentissage et

leur proposer des séances supplémentaires. Certains enseignants,

sur la base du volontariat, proposent déjà aux élèves ayant

échoué aux tests des séances supplémentaires en fin d’année

scolaire, lorsque les créneaux horaires dédiés aux établissements

scolaires sont généralement moins utilisés et que les programmes

des autres enseignements sont également terminés.

La commission préconise ainsi la création de dispositifs structurés

répondant à un même objectif : l’accompagnement ciblé des

jeunes ne maitrisant par le savoir nager. Le changement

d’échelle implique impliquant les collectivités locales afin qu’elles

mettent à disposition les équipements aquatiques dont elles

disposent.

Les séances d’apprentissage supplémentaires interviendraient en

dehors du temps scolaire – pendant les vacances scolaires ou en

fin d’après-midi – et seraient dispensées par des professionnels,

qu’ils soient des agents des collectivités impliquées ou des salariés

d’associations sportives également associées au dispositif. Ce

dispositif pourrait également s’étendre aux établissements

scolaires privés qui souhaiteraient s’y associer.

Ces séances supplémentaires d’apprentissage pourraient par

ailleurs avoir lieu en milieu naturel (cf. préconisation n°1 de la

présente contribution).

S’APPUYER SUR LE CADRE SCOLAIRE POUR IDENTIFIER LES JEUNES 

EN DIFFICULTÉ ET SENSIBILISER LEURS PARENTS PUIS ORGANISER UN 

SOUTIEN SPÉCIFIQUE HORS TEMPS SCOLAIRE
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PRECONISATION 3

Contribution
Commission Sport et Jeunesse

Développer l’accompagnement des jeunes en difficulté dans
l’apprentissage de la natation en articulant temps scolaire et

extrascolaire

Mise en œuvre

Objectifs et évaluation 

Points de vigilance

Un engagement réciproque entre les services de 

l’État et la collectivité

La prise en compte des freins financiers et 

organisationnels

L’apprentissage de la natation implique une collaboration

étroite entre l’éducation nationale et les collectivités,

propriétaires des équipements aquatiques. La préconisation

implique d’aller plus loin encore dans cette collaboration :

l’identification des jeunes en difficulté d’apprentissage et le

lien avec leurs parents devront être pris en charge par

l’éducation nationale quand le dispositif en lui-même sera de

la responsabilité d’une collectivité territoriale.

Organiser les stages préconisés implique à la fois la disponibilité

des équipements aquatiques et des charges liées à l’utilisation

de ces équipements et aux personnels intervenants dans

l’apprentissage de la natation. Ces freins organisationnels et

financiers sont donc à prendre en compte dès l’élaboration

du dispositif.

1. Organiser un comité de

pilotage du dispositif regroupant

les personnels des

établissements scolaires

intervenants dans

l’enseignement de la natation,

les gestionnaires d’équipements

aquatiques et, le cas échéant,

les associations sportives

associées au dispositif

2. Mobiliser les financements

nécessaires pour l’utilisation des

équipements et l’intervention

de professionnels

3. Identifier les jeunes en difficulté

d’apprentissage via l’ASSN

4. Organiser des rencontres entre

les professeurs d’EPS ou les

professeurs des écoles pour

proposer aux jeunes et à leurs

parents l’inscription à des

séances supplémentaires

5. Accueillir les jeunes identifiés et

volontaires pour leur offrir des

séances supplémentaires

d’apprentissage.

6. Évaluer la réussite à l’ASSN des

bénéficiaires à l’issue des

séances supplémentaires

La préconisation de la commission vise à améliorer la

capacité à savoir nager des jeunes identifiés comme étant

en difficulté d’apprentissage.

Indicateurs de réalisation (ce qui a été fait) :

- Nombre de jeunes accueillis

Indicateur de résultat (les effets produits) :

- Écart entre la réussite à l’évaluation de l’ASSN avant et

après les séances supplémentaires
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PRECONISATION #3

FOCUS SUR LES COMPLÉMENTARITÉS A 
RECHERCHER AVEC LE DISPOSITIF 
J’APPRENDS A NAGER

« J’apprends à nager » est un dispositif

financé par le Ministère des Sports au titre

du plan « Aisance Aquatique ». Mis en

œuvre depuis 2015, il a pour particularité

d’être issu d’un partenariat entre le

Ministère des Sports et la Fédération

française de natation.

« J’apprends à nager » s’inscrit

pleinement dans la priorité donnée par

le gouvernement à l’apprentissage de la

natation, priorité matérialisée par le plan

« Aisance Aquatique » dont l’enveloppe

pour 2019 était de 3 millions d’euros,

dont 256 000 € ont été distribués aux

porteurs de projets de la région ARA.

Le programme d’apprentissage, d’un minimum de 10 heures, est gratuit pour

le bénéficiaire et dispensé par un professionnel de la natation via un club, un

comité ou une ligue de la Fédération française de natation. Il est souvent

proposé en période de vacances scolaires et se conclu par le test

« Sauv’nage » de l’École de Natation Française.

« J’apprends à nager » permet l’apprentissage de la

natation au plus grand nombre via la découverte du milieu

aquatique et des programmes d’apprentissage spécifiques.

Le dispositif cible les enfants de 4 à 12 ans ne sachant pas

nager et, prioritairement, les habitants de QPV et ZRR,

territoires dans lesquels les difficultés d’acquisition du savoir

nager sont les plus prononcées.

Au vu de ses objectifs – savoir nager à l’entrée en 6ème, pratiquer des activités aquatiques et

nautiques en toute sécurité, prévenir les noyades –, de par son inscription dans le temps

extrascolaire et au regard du partenariat qu’il institue entre pouvoirs publics et acteurs

fédéraux, un lien doit nécessairement être fait entre le dispositif « J’apprends à nager » et la

préconisation de la commission.

DEFIS
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Comment sensibiliser le grand public sur 

les risques de noyade pour mieux les 

prévenir ?

5 pistes d’actions pour mobiliser l’ensemble des 
acteurs autour de la prévention des noyades 

1 préconisation pour cibler spécifiquement les 
propriétaires de piscines privées

DEFI

N°4
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Alors que les noyades sont la première cause de mortalité par

accident de la vie courante chez les moins de 25 ans et que le

nombre de noyades de jeunes de moins de 6 ans a augmenté

de 84% entre 2015 et 2018, la sécurité dans l’eau des jeunes

enfants constitue la priorité des politiques publiques de

prévention des noyades. Mais parmi les noyades suivies de

décès chez les moins de 6 ans, 45% sont survenues en piscine

privée. Ainsi, outre l’acquisition du savoir-nager, la lutte contre

les noyades implique également une sensibilisation du grand

public face à cet enjeu.

Cela passe en premier lieu par l’éducation des jeunes

pratiquants de manière à ce qu’ils soient en mesure

d’appréhender l’environnement dans lequel ils vont être

amenés à évoluer, d’observer et analyser les risques potentiels

et de prendre en compte leur condition physique.

Mais le rôle des proches et plus particulièrement des parents

dans la prévention des noyades des jeunes enfants est

également primordial – la plupart des noyades d’enfants

survenant d’ailleurs dans des piscines domestiques dans

lesquelles la surveillance est de la seule responsabilité des

propriétaires.

Il importe donc, d’une part, que les parents favorisent

l’apprentissage du savoir-nager de leurs enfants, alors même

qu’ils ne le maîtrisent parfois pas, et, d’autre part, qu’ils

appliquent les règles de vigilance et de surveillance sur les

lieux où surviennent les noyades.

SAVOIR NAGER NE SUFFIT PAS, LA VIGILANCE S’IMPOSE DANS

UN MILIEU A RISQUE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comment repérer et accompagner les
jeunes qui ne disposent pas des acquis
nécessaires à la pratique de la
natation ?

DEFI N°4

Recenser les outils de 

communication et de sensibilisation 

autour du danger des noyades 

existant au niveau national  

Diffuser ces outils en amont de la 

période estivale à tous les acteurs 

territoriaux susceptibles de les 

diffuser : centres sociaux, CAF, 

MJC, fédération de parents 

d’élèves, centres de vacances

Mettre en place un tarif famille 

dans les piscines

Proposer des créneaux horaires 

« Parents-Enfants » dans les 

piscines publiques

Organiser des animations dans 

les équipements aquatiques 

visant spécifiquement le public 

familial 

#17

#18

#19

#20

#21

NOS PISTES D’ACTIONS

DEFIS
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Concevoir et déployer une campagne de prévention orientée vers les
particuliers propriétaires de piscines

PRECONISATION 4

Les trois quarts des noyades mortelles des enfants de

moins de 6 ans surviennent dans des piscines privées,

bien souvent des piscines familiales. En 2018, ce sont

ainsi plus de 330 jeunes de moins de 6 ans qui ont été

victimes de noyades dans de telles piscines – noyades

suivies ou non d’un décès.

L’apprentissage de la natation et, dès le plus jeune âge,

de l’aisance aquatique doit permettre de limiter ces

noyades. Toutefois la surveillance est également

impérative et ne peut être le fait, s’agissant des piscines

privées, que des propriétaires. C’est donc auprès de ces

propriétaires de piscines privés qu’il faut mener une

campagne de sensibilisation pour alerter sur les dangers

réels de ces équipements, associés aux loisirs par leurs

propriétaires bien plus qu’aux dangers.

Pour une action à la fois ciblée et massive, la

commission préconise de rendre obligatoire la diffusion

d’un kit de sensibilisation lors de toute vente de piscine à

un particulier. La création d’une telle obligation serait à

définir avec les services compétents de l’État, mais

permettrait de s’assurer que chaque nouveau

propriétaire de piscine est informé des risques.

AGIR SUR LE PREMIER LIEU DE SURVENANCE DES NOYADES 

DES JEUNES : LES PISCINES PRIVÉES 

DEFIS
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PRECONISATION 4

Contribution
Commission Sport et Jeunesse

Concevoir et déployer une campagne de prévention orientée vers les
particuliers propriétaires de piscines

Objectifs et évaluation 

Points de vigilance

La préconisation de la commission vise à sensibiliser sur

le risque de noyade pour mieux les prévenir.

Indicateur de réalisation (ce qui a été fait) :

- Nombre de kits diffusés

Indicateur de résultat (les effets produits)

- Évolution du nombre de noyades et de noyades

suivies de décès dans les piscines privées

La mobilisation des outils de communication 

existants

Des bonnes pratiques aux gestes de premier 

secours : une vision globale de la prévention

La priorité sera de toucher le plus grand nombre de

propriétaires de piscines. Plus que de concevoir de

nouveaux outils, il importera donc plus de mobiliser et

diffuser les outils existants.

Prévenir efficacement les morts par noyade, c’est mettre

en place toutes les mesures pour éviter la survenance

d’une noyade. Mais c’est aussi faire en sorte que toute

noyade ne se conclue pas par un décès. Cela implique

donc une communication autour des gestes de premiers

secours utiles en cas de noyades, voire des liens à faire

avec les formations de prévention et secours civiques de

niveau 1.

Mise en œuvre

1. Référencer les outils de

communication existants en

matière de prévention des

noyades dans les piscines

privées

2. Construction d’un kit de

sensibilisation, comprenant les

outils de communication

pertinents et y compris des

informations relatives aux

premiers secours

3. Inciter, voire obliger, les

vendeurs de piscines à diffuser

ce kit à chacune des ventes

de piscines

DEFIS
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PRÉCONISATION N°4

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Se baigner sans danger, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé

Guide d’information « La sécurité des piscines privées », Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

PRECONISATION #4

FOCUS SUR LES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION DÉJÀ EXISTANTS

DEFIS



Contribution
Commission Equipements

32

CONCLUSION

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement du Sport, la

commission « Sports et jeunesse » a été créée pour travailler à

l’émergence de solutions opérationnelles au regard des enjeux

d’apprentissage de la natation et de santé publique.

A l’invitation de la Direction Régionale et Départementale Jeunesse,

Sports et Cohésion Sociale, du Conseil Régional, de l’ANDES, de

l’ANDIISS et du CROS, les acteurs régionaux ont unanimement

répondu présents pour participer aux 1ers travaux de cette

commission. Le Comité de pilotage du SRDS est ainsi reconnaissant à

tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de cette contribution.

Cette commission a eu pour rôle de réfléchir à des solutions

opérationnelles. Pour y parvenir, les membres présents ont été

imaginatifs, créatifs, et libérés de tout a priori afin de faire émerger des

pistes qui transcendent les champs d’intervention des acteurs

(collectivités, éducation nationale, mouvement sportif…). Car il s’agit

de renforcer l’apprentissage de la natation pour le jeune public, et

ainsi lutter contre les risques de noyades.

Il est d’ailleurs utile de rappeler que la commission « Sport et

Jeunesse » a travaillé sur l’apprentissage de la natation du public âgé

de 3 à 18 ans. Il va de soi que certaines préconisations pourront

bénéficier plus largement à l’ensemble de la population. Toutefois une

réflexion complémentaire pourrait à l’avenir être menée s’agissant

des personnes avancées en âge, étant précisé que la population

âgée de plus de 65 ans est celle qui concentre le plus grand nombre

de noyades suivies de décès (35%).

Les rencontres ont permis des échanges très riches et apporté de

nombreuses idées. Cette large concertation a été bénéfique,

favorisant la bonne compréhension des enjeux et identifiant

clairement les défis à relever.

Désormais, il appartient à la future conférence régionale du sport de

s’approprier les enjeux relatifs à l’apprentissage de la natation et de

s’appuyer sur les recommandations formulées pour construire des

réponses innovantes, durables et efficaces.

Cette contribution peut constituer un acte fondateur de la future

gouvernance territoriale et agir comme un marqueur fort du projet

sportif territorial de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Structure Service / Direction

ANDES Référents régionaux

ANDIISS Référents régionaux

Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-
Alpes

Agent de développement territorial

Comité régional USEP Auvergne-Rhône-Alpes Direction départementale 69

Communauté d’Agglomération Annemasse Service des sports

Communauté d’Agglomération de l'Ouest Rhodanien Service Jeunesse et Sport – Direction des piscines

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez Service des sports

Communauté de communes Entr'Allier Besbre et Loire Service des Sports

Commune Nouvelle d’Annecy
Direction des infrastructures et grands 
événements sportifs

Conseil Régional Unité Sport

CREPS Auvergne-Rhône-Alpes Département Formation

DDCS de l’Ain Service Jeunesse sport et vie associative

DDCS de l’Isère Service Jeunesse sport et vie associative

DDCS de la Drôme Service Jeunesse sport et vie associative

DDCS de la Savoie Service Jeunesse sport et vie associative

DDD du Rhône Service Jeunesse sport et vie associative

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon Comité directeur et agents de développement

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport Agents de développement

Conseillers Techniques Sportifs de Natation Placés auprès de la Ligue ARA Natation

Mairie de Bourg-en-Bresse Elue

Mairie de Romans Elu

Mairie de Villeurbane Direction des Sports

Rectorat Clermont-Ferrand IPREPS

Rectorat de Lyon IPREPS

UFR STAPS Lyon 1 Responsable DEUST activités aquatiques

Union Nationale du Sport Scolaire Direction Régionale

LES PARTICIPANTS
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