
Cursus Ecole Natation Française au niveau 

national 

 3 Niveaux avec des objectifs différents pour une progression 

cohérente. 

 Sauv’Nage 

 Pass sport de l’eau 

 Pass’Compétition 

 



Fonctionnement Ecole Natation Française (E.N.F.) 

au CS Carentan Natation 

  

Pour l’apprentissage de la natation, un programme est mis en place à l’échelle 

nationale. Ce dernier comporte 3 niveaux avec pour chacun des objectifs différents. Sans 

le suivi de ce cursus, l’accès aux compétitions officielles est impossible. 

Niveau 1 : Le Sauv Nage  (BONNET VERT) 

 Objectif : permettre aux nageurs d’obtenir l’autonomie nécessaire pour pratiquer 

ce sport de manière sécuritaire. 

 Passage des épreuves :  Test réalisé lors des entraînements et validés par 

l’entraîneur du club. 

Niveau 2 : Le pass sport de l’eau  (BONNET VERT) 
 Objectifs : Permettre aux nageurs de découvrir les différentes disciplines de la 

natation française. Cela permet de progresser grâce aux compétences transversales des 

différentes disciplines. 

 Préparation : Préparation des épreuves lors des entrainements et stages de 

vacances. Les nageurs préparant ces épreuves disposent d’un bonnet vert qu’ils 

doivent impérativement mettre lors des entrainements. 

 Epreuves : Elles sont au nombre de 5 (avec les liens vidéos pou internet) 

 Natation course :    https://www.youtube.com/watch?v=j1e0eh9MfME 

 Natation synchronisé :   https://www.youtube.com/watch?v=Mrla4DkypzA 

 Plongeon :     https://www.youtube.com/watch?v=aGuD_kJYOOU 

 Nage avec palmes :    https://www.youtube.com/watch?v=PPSIt7qs4lU 

 Water Polo :    https://www.youtube.com/watch?v=IDN1Uob9nmg 

Test de validation: 

 L’entraîneur du club ne peut pas valider ses propres nageurs. Pour valider ce 

diplôme, il faut valider 3 épreuves, dans notre district (Natation course, Natation 

synchronisée, Plongeon).  Le nageur doit se rendre à une des compétitions Inter-écoles, 

il y en a 4 au cours de la saison sportive (voir calendrier compétitions E.N.F. page ci-

après). L’obtention de cet examen donne le droit au nageur d’obtenir un bonnet 

rouge après restitution du bonnet vert. 

https://www.youtube.com/watch?v=j1e0eh9MfME
https://www.youtube.com/watch?v=Mrla4DkypzA
https://www.youtube.com/watch?v=aGuD_kJYOOU
https://www.youtube.com/watch?v=PPSIt7qs4lU
https://www.youtube.com/watch?v=IDN1Uob9nmg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveau 3: Le Pass’Compétition (Bonnet rouge) 

 Objectif : Permettre au nageur de choisir sa discipline et de valider ses 

compétences pour l’accès aux compétitions officielles : 

 Préparation : Préparation des épreuves lors des entrainements et stages de 

vacances. Les nageurs préparant ces épreuves disposent d’un bonnet rouge  qu’ils 

doivent impérativement porter lors des entrainements. 

 Epreuves : 

 Si le nageur souhaite s’orienter vers la natation course, il devra réaliser un 100 m 

4 nages avec tout le protocole inhérent à la compétition. Voici le lien vidéo pour 

plus de détail :  https://www.youtube.com/watch?v=fbWuMunogz0 

 Si le nageur souhaite s’orienter vers le water polo, voici le lien vidéo pour plus de 

détail :  https://www.youtube.com/watch?v=X-vDjipP6qQ 

Test de validation :  

 Comme pour le pass sport de l’eau, l’entraîneur ne peut pas valider ses nageurs. 

Pour valider ce diplôme, le nageur doit se rendre sur une compétition officielle, 

l’entraineur convoquera le nageur lorsqu’il sera prêt. Une fois le diplôme obtenu, le 

nageur gagne le bonnet officiel du club. Il devra rendre son bonnet rouge 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbWuMunogz0
https://www.youtube.com/watch?v=X-vDjipP6qQ

