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OBJECTIF GENERAL 

Articuler les exigences des nouveaux programmes au regard des 
 caractéristiques des élèves dans l'activité Natation. 

COMPÉTENCES 
Le stagiaire sera capable de :  
- Compétence 1 : Mettre en œuvre l’enseignement de la natation : du savoir nager à un enseignement 

des activités aquatiques en natation de performance et en sauvetage. 
- Compétence 2 : Construire le parcours de formation de l’élève en natation tout au long de sa scolarité 

en passant par différents champs d’apprentissage. 

DESCRIPTION / CONTENU 
Vers un temps de découverte 

 Entrer dans l’eau et accepter d’immerger le corps et la tête en prenant des informations.  
 Construire un déplacement manuel avec des appuis solides en grande profondeur pour permettre la perte d’appui 

plantaire. 
 Descendre au fond de la piscine pour augmenter sa durée d’immersion (apnée inspiratoire) et s’informer. 

Vers un temps de ressenti et d'engagement 
 Se laisser porter et/ou remonter par l’action de l’eau.  
 Accepter et réaliser des entrées dans l’eau en grande profondeur. 
 Se rééquilibrer dans différentes postures. 

Vers un temps de transformation 
 Construire un équilibre dynamique ventrale et dorsale pour créer une vitesse initiale sans se déformer.  
 Créer et entretenir de la vitesse grâce à l’action simultanée ou alternée des bras sur courte distance en apnée 

inspiratoire. 
Vers un temps d'autonomie 

 Construire une respiration aquatique pour nager plus loin et plus longtemps.  
 Affiner les facteurs d’efficacité propulsive pour se maintenir surplace et se déplacer sur une plus grande distance dans 

différentes dimensions. 
Vers une validation de l’ASNS comme passerelle pour s ’engager avec lucidité 
Vers une natation de performance 

 Construire des coordinations de nage les plus efficaces possibles en limitant les résistances à l’avancement. 

MOYENS et SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
 Analyses vidéo et échanges professionnels sur les caractéristiques des élèves non nageurs.  
 Temps théoriques et temps de pratique en piscine. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI 
L'évaluation des compétences se fera pendant la formation durant les mises en situation : auto-évaluation, 
auto-positionnement et/ou questionnaire d'évaluation formative. 

PUBLIC / PRÉREQUIS 
Enseignants EPS du 2nd degré (Collège et lycée)  - Minimum : 10 / Maximum : 20 
Pas de pré requis 

DATES - DURÉE  RÉF. OFFRE FORMIRIS 

2 jours / 12 heures 
Lundi 21 et Mardi 22 Novembre 2022 

 9h-12h / 13h-16h 
 IDF-2022-00151 

FRAIS PÉDAGOGIQUES  LIEU et FORMATEUR 

250€ 
Pris en charge par Formiris si établissement affilié. 
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Formateur : M. Laurent FOUCHARD 
 
 

Tout candidat en situation de Handicap est invité à prendre contact avec l'UGSEL IDF 

Du savoir se sauver au savoir nager vite :  
quelles compétences à construire ? 


