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L’école de natation – Initiation et perfectionnement 

 

Il est possible d’intégrer l’école de natation de 5 à 11 ans. Il s’agit de cours d’initiation et de 

perfectionnement à la natation dispensés une fois par semaine pendant toute l’année scolaire, à 

l’exception des vacances. 

Les enfants sont accueillis au sein de différents niveaux : 

Niveau 
Années de 
naissance 

Compétences attendues Objectifs du niveau 

Initiation 45 
minutes 

2016/2017 
Débutants n’ayant pas les bases 
de la natation. 
Enfants non phobiques de l’eau. 

Savoir se déplacer avec du 
matériel sur une petite 
profondeur. 
Savoir s’immerger et souffler 
dans l’eau. 
 
Savoir flotter en étoile de mer 
sur le ventre et sur le dos. 

Initiation 1h 
2016/2015 / 2014 

/ 2013 / 2012 / 
2011  

Débutants n’ayant pas les bases 
de la natation. 
Enfants non phobiques de l’eau. 
 

Savoir chercher un objet au fond 
du bassin. Sauter dans l’eau et 
revenir au bord. Flotter sur le 
ventre et le dos sans matériel et 
se déplacer dans le petit bassin 
sans matériel, sur le ventre et 
sur le dos. 

Initiation fort 
(Uniquement à la 

piscine du Carrousel) 

2016/2015 / 2014 
/ 2013 / 2012 / 

2011 

Cours dans le grand bassin. 
Débutants qui savent mettre la 
tête sous l’eau. Enfants à l’aise 
dans le grand bassin avec du 
matériel. 

Faire 15 mètres sur le ventre et 
sur le dos en position flèche 
dans le grand bassin, sans 
matériel. 

Perfectionnement 
1 

2015 / 2014 / 2013 
/ 2012 / 2011  

Savoir se déplacer sur 15 mètres 
dans le grand bassin sur le ventre 
et sur le dos. Savoir revenir au 
bord sans paniquer. Maitriser 
l’immersion, la flottaison et le 
déplacement. 

Faire 25 mètres en dos ou en 
crawl sans s’arrêter et sans 
matériel. 
Acquisition du « Sauv’nage » qui 
permet d’avoir une nage 
sécuritaire et de se sauver soi-
même. 

Perfectionnement 
2 

2015 /2014 / 2013 
/ 2012 / 2011  

Savoir nager 25 mètres en dos, 
maitriser les jambes de brasse et 
avoir les bases de crawl et de 
brasse. 

Maitriser le dos et le crawl sur 
une distance de 50 mètres. 
Commencer à maitriser la 
brasse. 

Perfectionnement 
3 

2015 / 2014 / 2013 
/ 2012 / 2011  

Savoir nager 50 mètres en crawl et 
en dos, commencer à maitriser la 
brasse. Maitriser le plongeon. 

Maitriser la brasse, le crawl et le 
dos sur 50 mètres. Commencer 
à faire des ondulations et des 
bras de papillon. Obtenir le test 
du Passeport de l’eau.  

 

Depuis la rentrée 2021, des groupes de niveau sont faits au sein du niveau initiation afin de proposer 

à chaque enfant un accompagnement adapté.  

Attention : il n’y a pas de cours d’initiation à la piscine du Carrousel car nous ne disposons pas du 

petit bassin.  



LE SUIVI ET L’ENCADREMENT 

 

Un responsable d’école de nage supervise l’activité dans chaque piscine.  

L’encadrement des séances est assuré par des moniteurs diplômés de l’UFR STAPS de Dijon et par 

des maîtres-nageurs.  

L’Alliance Dijon Natation est également un club formateur. Des étudiants de l’UFR STAPS de Dijon 

et du CREPS se forment auprès de nous afin de devenir moniteur titulaire ou maître-nageur.  

 

Tous les membres de l’équipe technique de nos écoles de nage sont là pour accompagner au mieux 

les enfants dans leur formation de nageur. Ils sont également là pour répondre aux questions des 

parents et accompagnateurs.  

 

LES MOYENS DE SUIVI 

 

Le livret du nageur est un outil qui permet aux parents d’avoir un suivi de l’apprentissage de leur 

enfant. Ce livret a pour but de retracer les compétences nécessaires à l’enfant pour atteindre un 

niveau de compétiteur.  

A l’issue de chaque étape de ce livret, des tests fédéraux peuvent être passés avant de passer le Pass 

Compétition qui permettra à l’enfant d’accéder à un groupe compétition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES STRUCTURES 

 

L’école de nage de l’Alliance Dijon Natation est présente sur les quatre piscines de Dijon : 

 

Piscine Olympique du Grand Dijon (bassins intérieurs de 50m et 25m, bassin d’apprentissage) 

 

 

Piscine du Carrousel (bassin intérieur 25m et bassin extérieur 50m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piscine de la Fontaine d’Ouche (bassin de 25m et bassin d’apprentissage) 

 

 

 

Piscine des Grésilles (bassin de 25m et bassin d’apprentissage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LE PLANNING DES SEANCES  

 

L’Alliance Dijon Natation organise son activité d’école de nage dans les quatre piscines de Dijon et 

propose plusieurs créneaux horaires dans la semaine afin de s’adapter aux plannings de toutes les 

familles.  

Découvrez le planning de nos activités en cliquant ICI. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les inscriptions, rendez-vous sur notre site internet, rubrique « inscriptions ».  

 

 

 

 

 

 

../Inscriptions%202021%202022/Planning%20activités/Planning%20activités%202021%202022%203.pdf
https://abcnatation.fr/sc/040213414/swc
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L’ALLIANCE DIJON NATATION 

 

Contact : Alliance Dijon Natation 

Allée de Ribeauvillé 21000 DIJON 

Tél :  03 80 66 55 62 

Mail : contact@dijonnatation.com 

Site : www.dijonnatation.com 

  

Facebook : Alliance Dijon Natation 

 

 

Instagram : @dijonnatation 

 

 

LinkedIn : Alliance Dijon Natation 

mailto:contact@dijonnatation.com
http://www.dijonnatation.com/


 

LES PARTENAIRES DE L’ADN 

 

Ils nous font confiance 

Voici les partenaires qui s'engagent et qui soutiennent l'ADN vers le chemin de la confiance en 

participant à une réussite collective : 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur : www.dijonnatation.com  

http://www.dijonnatation.com/

