
 
 

Rouen, le 3 juin 2010  
 
L’Inspecteur d’Académie,  
Directeur des Services Départementaux de 
L’Éducation Nationale de la Seine-Maritime 
 
À  
 
Madame l’Inspectrice d’Académie, Inspectrice 
Pédagogique Régionale,  
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Éducation Nationale chargés d’une 
circonscription du premier degré 
 
Mesdames et Messieurs les Directrices et 
Directeurs d’école 
 
Mesdames et Messieurs les Enseignants des 
écoles. 
 

Objet : Enseignement de la Natation Scolaire.  

 

Grâce à votre engagement permanent, la pratique de la natation dans notre département 
représente une part importante de l’enseignement de l’éducation physique et sportive. 

Le cadre réglementaire décrit dans circulaire n°200 4-139 du 13 juillet 2004 et n°2004-173 
du 15 octobre 2004 n’est pas modifié et demeure en vigueur.  

Les programmes d’enseignement de l’école primaire de juin 2008 et ceux du collège de 
juillet 2008 définissent les compétences visées à la fin de chaque cycle. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du livret scolaire à l’école et des attestations de 
maîtrise des connaissances et des compétences du Socle Commun au CM2, il est 
nécessaire d’utiliser la fiche individuelle de suivi de l’élève pour la natation scolaire. 
Disponible sur le site internet de l’Inspection Académique, son utilisation s’inscrit dans une 
dynamique de continuum éducatif entre l’école et le collège. 

Les recommandations pédagogiques et réglementaires départementales pour l’année 
2010-2011 sont précisées dans le document intitulé « Cadre de référence de mise en 
œuvre pédagogique de la natation scolaire – année scolaire 2010 – 2011 ». 

Pour des raisons de sécurité, d’efficacité et de continuité des apprentissages, je vous 
rappelle que le recours à des intervenants bénévoles doit revêtir un caractère tout à fait 
exceptionnel. 

Je vous remercie de votre constante vigilance et de votre précieuse collaboration.                                             

                                                                                                   

                                                                                              

                                                                                                  

                                                                                                          

                                                                                                   Signé  Roger SAVAJOLS 

 

 

 

 

 

 
 

Inspection Académique  

Division  des élèves et de la 

scolarité 

Bureau C  
 

Dossier  suivi par 

Brigitte DELACOTTE 

Danièle RAMOUSSE 

Catherine VAUTIER 

CPD EPS 

 

Téléphone 

02 32 08 97 91 

02 35 43 62 35 

Fax 

02 32 08 97 52 

 

Mél. 

brigitte.delacotte@ac-rouen.f 

daniele.ramousse@ac-rouen.f 

catherine.vautier@ac-rouen.fr 

 

        Dossier administratif suivi par : 
Desco C 

 
Téléphone 

02 32 08 98 85 
 

Télécopie 
02 32 08 98 84 

 
Courriel 

Desco76.viescol8@ac-rouen.fr 
 

5 place des Faïenciers 
76037 Rouen cedex 


