L'enseignement de la natation scolaire: Entre rapport à l'eau et rapport au savoir
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Description
La natation participant au développement psychomoteur et physiologique, offre également un
support social, cognitif et affectif. A l’école primaire, la progression pédagogique se construit
en priorité par la rencontre et la découverte de l’eau. La relation affective entre l’enfant et
l’enseignant sera primordiale. L’environnement, dans lequel la natation s’opère, est générateur
d’images et d’émotions. L’eau, milieu équivoque, repose sur un continuum s'étendant du
plaisir à l’anxiété. En tant que pratique corporelle et culturelle, la natation s’incorpore à
l’individu et modèle son « hexis corporelle ». Ce comportement dépend de notre apprentissage
de l’eau et de notre relation avec elle. Le rapport singulier à l’eau va diriger nos conduites
aquatiques. Ces conduites auront une incidence dans toute relation pédagogique. Le triangle
didactique va être perturbé. L’eau agit sur l’enseignant et intervient également sur l’apprenant,
qui découvre le milieu. Le rapport à l’eau va s’incorporer dans la transmission du savoir. La
subjectivité de l’activité aquatique va rejaillir dans la relation pédagogique.

20 oct. 2017 . Natation scolaire : des Atsem pourront encadrer sans autorisation préalable du
maire . le texte rappelle la distinction entre les activités pratiquées dans le . par l'enseignant
seul » et celles pratiquées dans le cadre d'une sortie, qui . Ils ne changent pas, en revanche, par
rapport à la précédente circulaire.
1 mars 2017 . ATTESTATION SCOLAIRE DE SAVOIR NAGER (BO n°30 du 23 . rapport
aux priorités concernant les apprentissages scolaires : . intervenant bénévole agréé ou à un
autre enseignant pour la . élèves, excepté en natation, conformément à la circulaire du .. Ils
doivent être sur l'eau pendant l'activité.
Retrouvez L'enseignement de la natation scolaire et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. . l'eau. La relation affective entre l'enfant et l'enseignant sera primordiale. . Le
rapport à l'eau va s'incorporer dans la transmission du savoir.
L'étude bilan / prospective sur les métiers de la natation s'attache à réaliser un état des ...
l'enseignement primaire, un premier contact avec le milieu aquatique. . Est considéré comme
personne responsable d'une eau de baignade le ... Le cadre de référence de la mise en œuvre
pédagogique de la natation scolaire est.
2 juil. 2014 . temporalités enchevêtrées de la formation et de l'enseignement des enseignants ..
de basketball et rapport de force entre filles et garçons.
28 août 2015 . Une attestation scolaire ''savoir-nager'' est mise en place à compter de la .
L'enseignant en collaboration avec un professionnel qualifié (souvent c'est . Elle doit vérifier la
capacité à être autonome dans l'eau. . Cette nouvelle disposition ignore que la natation est plus
pratiquée au cycle 2 qu'au cycle 3.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (avril 2015). Une réorganisation et une . On
remarque en Égypte ancienne deux lieux distincts d'enseignement : l'ât . En effet, des ostraca
scolaires montrant des essais de sculpture et de . Certaines d'entre elles développèrent des
spécialités particulières dans des.
Besoins dans le cadre de l'enseignement de la natation . .. Savoir nager protège de la noyade et
contribue à accroître la sécurité des enfants. . évoluer dans l'eau de façon sûre et efficace et à y
pratiquer différentes activités pourront . présent rapport final décrit la démarche d'analyse
adoptée, dépeint la situation actuelle.
Pour l'EFV enfin, il s'agit de pérenniser l'activité scolaire, mais aussi . démarche
d'enseignement, différentes formes d'entrée dans . Enjeu : porter une attention particulière au
rapport à l'eau (test d'aisance aquatique, activité natation, activité jeune enfants…). . de marin
et savoir aménager les conditions pour ceux qui le.
15 oct. 2012 . Les obstacles `a l'enseignement de la natation `a l'école primaire : du point de ...
natation c'est l'ensemble des rapports finalisés de l'homme et de l'eau considérée dans son .
scolaires (BO de 2008), il est spécifié que les élèves doivent savoir nager afin ... Les obstacles
peuvent, entre autres, dépendre.
l'eau que leur enseignant aux abords d'un bassin. Quelques . Entre 11 et 15 ans, les nageurs
avancés sont en . cace pratiqueront la natation en dehors du cadre scolaire. L'eau est ... le

mouvement sous l'eau, à savoir main (prise d'eau), avant-bras (phase de traction) . en écartant
le bras par rapport à l'axe du corps.
des baignades organisées dans le cadre de sorties scolaires. Du point de vue . Enseignement de
la natation en bassin ouvert ou couvert : règles de conduite.
31 juil. 1990 . En savoir plus . Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des .
Pour l'organisation et l'enseignement de la natation scolaire, les . d'un bassin,mesurée à la
surface de l'eau, se situe pour la nageur entre 4.
R.Catteau et G.Garrof publient en 1968 "l'enseignement de la natation": à partir d'une . (d'une
complémentarité) entre apprentissage scolaire et natation sportive. . des savoirs spécifiques de
la natation sportive (N .Gal Savoir Nager 1993). .. 4ème principe : prendre des informations
par rapport à l'environnement et par.
Une compétence est un savoir-faire en situation. . (Rapport jury CAPEPS, Oral 1, 1996) . Les
contenus d'enseignement sont les conditions que les élèves doivent . entre finalités, objectifs et
généralisables dans le domaine de l'EPS scolaire ». .. (J.L Ubaldi, 1998, "Enseigner la natation
sportive en classe de sixième").
7 janv. 2010 . La question du financement des sorties scolaires dans les collèges et .
L'enseignant peut se rendre seul, avec sa classe, soit à pied soit en .. et la nage en eau vive ne
doivent pas être pratiquées à l'école primaire. .. En savoir plus . et d'accompagnement; Clémi
Centre de liaison entre l'éducation et les.
Réponse de la Ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire du 28/ 08/1998 ... L'entrée
dans l'eau (S'engager de différentes manières en quittant les appuis . Niveau du « Savoir nager
» : départ plongé, en eau profonde, suivi d'un ... nouveau mode de propulsion; Organiser
l'alignement du corps par rapport à.
service peut être effectué entre les enseignants d'une même école. . Les instructions relatives à
l'enseignement de la natation scolaire à La Réunion datant de . Dans la gestion des espaces :
rapport surfaces/nombre d'enfants : 5m² de plan d'eau . d'autonomie de la classe ou du groupe
correspond au « savoir nager ».
Par rapport à notre période d'étude, il s'agit uniquement. concours nationaux de .. scolaires
offrant ainsi des conditions d'enseignement de la natation souvent très .. et les plans d'eau
aménagés ne constituaient pas à la Libération une priorité ... Effectivement, les enseignants ont
oscillé entre l'acquisition d'un savoir.
22 mars 2016 . Le cas échéant, l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être . à partir du
bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ;; se.
30 juin 2016 . ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ..
d'étude concernée, par rapport au 15 janvier 2016. ... Concertation et collaboration entre les
acteurs scolaires et non .. Encadrement du cours de natation. .. référent scolaire du centre afin
de savoir si l'élève et sa famille ont quitté.
Rapport au corps et image de soi négative, surtout pour les filles. . L'acquisition de savoirs
fondamentaux [2] (entrer dans l'eau, se déplacer à la . L'acquisition des connaissances
(informations, techniques et tactiques, savoir-faire sociaux, . L'enseignement de la natation
utilitaire s'adresse à une population scolaire bien.
expérimentation partielle au cours de l'année scolaire 98-99 dans plusieurs collèges, en liaison .
Charlot, qu'il « n'y a pas de savoir sans rapport au savoir ». . diverses évolutions sous et sur
l'eau, dans des conditions précises de réalisation (cf. .. l'entrée en sixième, étape de
l'enseignement systématique de la natation.
Évaluation du savoir-nager de fin d'école primaire-Fiche de l'élève . départements de
l'académie de Toulouse, l'enseignement de la natation est une priorité de tout premier plan
dans le .. En moyenne ou en grande profondeur, choisir son entrée dans l'eau, son .. Variante :

éloignement de l'anneau par rapport au bord.
10 janv. 2017 . «L'intérêt de l'enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager .
Le rapport sur les «signes et manifestations d'appartenance.
Les anciens Rapports de la commission académique d'harmonisation des . Rapport annexé à la
loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école 23 Avril 2005 .. Nouveau test du
savoir nager et Attestation scolaire du « savoir nager ». . Cette circulaire, qui vise à améliorer
l'enseignement de la natation dans le.
Dans le rapport qu'ils ont rédigé à la suite de l'accident, les enseignants ont ainsi . sortir de
l'eau, alors que la circulaire no 65-154 du 15 octobre 1965 (1) concernant la . dans le cadre des
instructions pour l'enseignement de la natation scolaire, ... Dès lors, et la loi ne distinguant pas
entre les causes qui ont pu donner.
23 sept. 2014 . 5.5- Natations scolaire et universitaire . piscines sont le plus souvent situées en
intérieur et l'eau y est . La France est alors en retard par rapport à l'Allemagne qui en .. que
l'épanouissement par le sport, la nécessité de savoir nager et .. nombre de séances de natation
suffisant pour un enseignement.
réduire cette distance par rapport au savoir et à la . Du cours préparatoire à l'entrée en sixième,
les pro- . objectif majeur de l'enseignement primaire. .. dents qui émaillent la vie scolaire, les
activités scolaires et .. sable, eau, paroi verticale), en remettant en cause son ... La natation
occupe un module d'au moins.
la circulaire n° 2000 — 075 du 31 mai 2000 sur le test de natation préalable aux activités .
l'autorité du ministre chargé de l'Éducation nationale, pour l'enseignement scolaire .
L'enseignant ne s'estime pas compétent, il est sur l'eau en . Le rapport entre le nombre de
personnes à l'encadrement et le nombre d'élèves.
contribué à reformater les curriculums scolaires dans l'enseignement de l' .. peuvent être
décrites à partir d'une opposition entre un constructivisme . différences notables persistent, par
exemple à propos de la question de savoir si la .. La pédagogie suggérée dans cet article
exprime un écart important par rapport aux.
Textes spécifiques à l'enseignement de la natation scolaire : . Le savoir-nager visé au dernier
palier du socle commun est défini dans les . La fréquence, la durée des séances et le temps
d'activité dans l'eau sont des ... o situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner
sa position et décrire son déplacement.
Dans le cadre de l'enseignement de la natation dans les collèges et les lycées, .. En milieu
scolaire, nager plus vite résulte principalement de la réduction des . un indicateur privilégié
d'autant plus pertinent quand elle est mise en rapport .. A la fin du retour aérien, les deux
pouces se touchent à l'entrée dans l'eau et la.
surveillance et d'enseignement des activités de la natation. . La natation scolaire .. à savoir les
horaires d'ouverture au public et les types de fréquentation et les . accompagnés du rapport et
des conclusions établis par la DT ARS 83 sur la .. stagnation de l'eau, les pentes des plages
sont comprises entre 3 % et 5%.
1 : la natation scolaire Stagiaire BEESAN : SIMONIN Frédéric Conseiller pédagogique :. . Mon
rapport de stage se déroule en 4 parties : -Tout d'abord je montre une .. MNS et se réalise de la
façon suivante: -Faire une entrée dans l'eau libre. .. par un enseignement structuré et
progressif, l accès au savoir-nager tel qu il.
19 nov. 2012 . mais sur la discipline scolaire ainsi incriminée du fait de tant de confusions et .
Le sport, tel que décrié entre autre par Fabien Ollier, regroupe les . Prenons l'exemple de la
natation : savoir nager et être à l'aise dans l'eau fait appel . par exemple des activités dénuées
de rapport concurrentiel de par leurs.
Altet (1994) définit l'enseignement comme « un processus interactif . Tout de suite: cette

manière de traiter l'interaction disqualifie d'entrée la notion de feedback . situations, et réguler
les sources scolaires d'information de façon à maintenir les . Interaction et rapport sociaux: «
les interactions ne sont pas des processus.
6 nov. 2012 . Analyse comparative de l'enseignement de la natation à Canton, Dakar et Paris ..
populations accueillies dans notre établissement scolaire du 12 . aspects particuliers du rapport
à l'eau des enfants sénégalais. . étude tripartite fondée sur l'idée qu'une comparaison entre la
France, le Sénégal et la.
Nageurs-Sauveteurs, les instituteurs, les entraîneurs, les enseignants d'éducation physique et .
Ainsi, l'homme par son rapport à la nature et aux autres hommes a produit, et . à l'école, nous
avons voulu savoir s'il a existé ou non, au cours du. XX e . natation sans appareil à suspension
entre l'apprenti-nageur et l'eau,.
des crèches qui les prennent en charge la journée, et l'enseignement aux enfants d'âge scolaire
des bases de la natation. Parmi les avancées souhaitées dans.
I.Non nageurs N1 (élèves ayant peur dans l'eau, sans vécu) . . Module B : entrer dans l'eau. ...
Le « savoir nager » scolaire transcende la simple production de performance et ..
L'enseignement de la natation figure depuis longtemps dans les instructions et ... Identifier la
position de son corps par rapport à l'horizontale.
A.1 Responsabilité civile et pénale des enseignant-e-s . Nage sous l'eau / Natation synchronisée
/ Plongeon / Sauvetage / Water . l'éducation physique et sportive scolaire, lors de .. pour eux et
pour les autres et savoir les ... A l'issue du camp, la personne responsable établit le rapport
final pour le SEPS, lequel rapport.
L'éducation physique et sportive (EPS) vise à la réussite de tous les élèves, aux différents
niveaux de scolarité : elle contribue avec les autres disciplines à la.
16 mai 2015 . Là aussi, il convient de distinguer entre le jargon vrai, le jargon . de Ségolène
Royal, alors ministre déléguée à l'enseignement scolaire.
Partie 3 | Repères généraux sur l'enseignement de l'EPS. FICHE 14 Enseigner ... et Claude
Pineau)1, selon l'idée que les AP induisent un rapport particulier entre l'individu et son . O La
validation de l'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) ... l'élève sort systématiquement la
tête de l'eau en natation) ;. – la conduite.
1 mars 2013 . Rapport 2014 - M - 23 . Un réel éloignement entre la fédération et ses organes
déconcentrés ainsi que ... plongeon, water-polo et eau libre. .. FFN s'implique bien dans
l'opération « savoir nager », les résultats montrent que ce ... scolaire. La natation dans l'école
perpétue la tradition de l'éducation.
Les attentes sociales vis à vis de l'EPS que ce soir par rapport à la . bientôt quitter le système
scolaire et leur position dans le système scolaire. . à travers l'analyse et l'enseignement des
activités de natation répondre à 4 questions : ... contraintes de l'eau et des activités aquatiques
et une conception du savoir nager.
Les dispositions relatives à l'enseignement de la natation dans le département de l'Allier . 2/
Lettre EPS spéciale Natation Scolaire pour l'année scolaire 2011-2012 (525 ko) . l'année
scolaire 2013-2014 (modifications par rapport à 2011-2012) (481 ko) . Projet départemental,
"Savoir nager, c'est trop simple" : document.
La natation au collège et au lycée. • Enjeux: les 3 . autonomie » 15m, eau profonde, sans
brassière ni appui. Fin 6ème. « savoir-nager »compétence à enchaîner plongeon, distance.
(ventral-dorsal . Contenus d'enseignement. Tête fixe . Vitesse entre 2 zones .. Autonomie à
développer en rapport avec ses possibilités.
avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager; avoir conscience de ses . Les progrès de
l'élève dépendent d'une part du temps passé dans l'eau et de .. Extrait du Référentiel
départemental de la natation scolaire (Janvier 2005, . En cas de nécessité, l'échange de service

entre enseignants de l'école est possible.
Entre les deux, Georges Hébert a ponctuellement rédigé des mises au point sur la .. des savoirfaire moteurs du terrien (marche et quadrupédie) dans une eau de .. En modélisant la natation
à travers un filtre tout entier organisé par rapport à la .. Le Précis de natation scolaire annonce
l'entrée de l'enseignement de la.
rapport intentionnel de l'acteur au monde : . de la relation entre contexte et cognition ; elle met
l'accent sur le caractère social et distribué de la ... minimiser le travail scolaire. ...
l'enseignement de la Natation illustre cette . déplacements des élèves dans les lignes d'eau (les
élèves sont figurés par des flèches noires).
Le socle commun est un contrat social qui unit les enseignants aux familles . Au-delà de
l'établissement scolaire, le socle permet d'assurer la continuité .. L'élève éduqué doit savoir
pour pouvoir se préserver dans le cadre de ses actions en natation. . Puis l'élève évalue le
rapport coût / bénéfice et envisage différentes.
14 juil. 2011 . Les textes officiels · L'évaluation globale · Les rapports des .. Le savoir-nager
visé au dernier palier du socle commun est défini dans . La natation scolaire est une activité à
encadrement renforcé, ... vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en
dehors des horaires de la vacation.
L'enseignement de la natation scolaire, Libro Tedesco di Cadot David. Spedizione con . de la
natation scolaire. Entre rapport à l'eau et rapport au savoir.
pas tout faire dès le dé- but. Le plus dur, c'est d'avoir toute la muscu- lature nécessaire et de
savoir se positionner par rapport au cheval, quelle que soit sa taille.
C'est le cas par exemple pour l'enseignement scolaire de la natation qui constitue le . Surgit
alors une distinction entre un sens faible du terme de forme, lequel ... de la surface de l'eau, en
la redressant par rapport au tronc (tête en extension). .. Lorsque le chercheur l'interroge pour
savoir ce qui l'a amené à changer de.
Entre les années 1990 et nos jours, l'enseignement officiel de la natation au niveau . la
possibilité de transmettre aux élèves des savoir-faire et des compétences leur . C'est dire si, au
fil du temps, la natation scolaire oscille entre une natation . (rapports d'inspection, leçons)
semblent indiquer que l'enseignement de la.
Des compétences attendues pour la maîtrise du « savoir nager » Bulletin officiel . Le projet
départemental de l'enseignement de la natation scolaire du . immergé, par rapport aux
incertitudes du déplacement aquatique horizontal et un lieu, “moyen ... à partir du bord de la
piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ;.
20 févr. 2012 . Devenir nageur, c'est au contraire entrer dans un processus jamais achevé . à la
natation et dans lequel des enseignants/auteurs présentent leur point de vue. . je concevais "le
savoir nager scolaire", je n'ai pu cacher combien cette . Sur terre comme dans l'eau, il convient
de s'organiser par rapport à la.
20 oct. 2015 . . pour réduire les inégalités et permettre l'accès de tous au savoir. . En outre,
chacune entretient un rapport étroit avec des pratiques .. à la mer et les laisser jouer dans l'eau,
on peut dire qu'elles sont privées .. Une distinction claire entre les deux missions
d'enseignement et d'animation est essentielle.
Ne pas savoir nager est une ignorance provisoire. On apprivoise . L'enseignement est dispensé
par un éducateur qualifié. L'une des . la natation permet : . Comment optimiser l'utilisation des
jambes par rapport à la nage complète. La tête : . Brasse: La position de la tête varie (tête hors
de l'eau, tête entrée dans l'eau).
Projet commun MNS CPC pour l'enseignement de la natation . «savoir nager» .. Organisation
locale pour l'année scolaire 2005-2006 .. MODULE N°1 Pour apprendre et progresser ENTRER
DANS L'EAU . insuffisant par rapport au.

22 juil. 2017 . enseignants d'EPS et de dégager leurs effets sur le rapport au savoir. . Mots clés
- Ostensions, enseignants d'EPS, rapport au savoir, didactique clinique, natation. . dans les
activités physiques et sportives (APS) où les relations entre enseignant et ... dans l'eau et
contraint l'évolution de l'apprentissage.
30 nov. 2006 . Il en a défini les enjeux par rapport aux nouveaux programmes en axant ses .
Attention, il ne faut pas entrer dans l'activité par une première . Exemple : En natation, en
1980, lors de la 1ère séance, le MNS tenait la . L'EPS (éducation physique scolaire) assure le
développement de la .. En savoir plus.
C'est pourquoi les enseignant(e)s organisent des activités à l'extérieur de l'école. . Les sorties
scolaires occasionnelles sans nuitée, correspondant à des .. et des savoir-faire constitutifs de
disciplines différentes pour comprendre une .. dans le déroulement du séjour, un rapport en
double exemplaire est adressé par le.
20 août 2010 . Savoir-faire . leur enseignement et les apprentissages que feront leurs élèves. .
arrimage est proposé entre la Progression des apprentissages au primaire et la . l'apprentissage
de cette connaissance à la fin de l'année scolaire. .. la hauteur de la jambe d'attaque doit être
ajustée par rapport à la haie).
Et l'accompagnement des sorties, des voyages scolaires, des classes de découvertes ? . Refus
par l'enseignant d'un AVS dans la classe ? . des autorités chargées de l'organisation du service.
à savoir sous l'autorité "fonctionnelle" . favoriser la communication et les interactions entre
l'élève et son .. (Rapport Komitès).
scolaire, entre permanences et changements, à partir de l'analyse des textes officiels, . En
France, depuis la fin du XIXe siècle, l'enseignement de la natation .. savoir nager scolaire
autour de la brasse du baigneur, tête hors de l'eau, n'a plus ... d'orthodoxie scolaire et ses
rapports aux techniques du corps développées.
4 janv. 2012 . La seule alternative est-elle, pour l'EPS, de choisir entre une EPS . Pour ce faire
il cite un extrait du rapport du Conseil Economique et Social de . Le savoir-nager visé au
dernier palier du socle commun est défini . L'enseignement de la natation est assuré sous la
responsabilité de ... sortie scolaire EPS.

