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 PRESENTATION GENERALE 
 

 

L’intérêt communautaire de la natation scolaire 

 

 
La Communauté d’Agglomération de Montpellier a choisi, lors de la définition de l’intérêt communautaire 

le 18 septembre 2002, dans le cadre de ses compétences au titre du sport, l’apprentissage de la natation scolaire 

pour les élèves de l’enseignement primaire. 

 

La natation scolaire est l’une des priorités d’intervention de la politique sportive de la Communauté 

d’Agglomération de Montpellier. C’est pourquoi, toutes les écoles primaires  de Montpellier Agglomération 

peuvent, si elles le souhaitent, accéder aux activités de la natation scolaire. 

 

L’Education Physique et Sportive 

 
 

L’Education Physique et Sportive de l’enfant vise trois objectifs majeurs :  

- le développement des capacités et des ressources, nécessaires aux conduites motrices, 

- l’accès au patrimoine sportif, 

-  l’acquisition des compétences et connaissances utiles pour mieux connaître son corps, le 

respecter, et le garder en bonne santé. 

 

Ces objectifs s’inscrivent dans un schéma global de développement de l’enfant. C’est pourquoi ils prennent 

tout leur sens dans la pratique d’activités sportives comme la natation, car ils permettent à l’enfant de transférer ses 

compétences fondamentales déjà assimilées pour accéder au « savoir  nager ».  

 

      Prise en charge de l’Enseignement 
 

« Les activités aquatiques et la natation font partie intégrante de l’enseignement de l’éducation physique et 

sportive à l’école… ». L’éducation Physique et Sportive en temps scolaire est une mission qui incombe en totalité au 

personnel de l’Education Nationale.  

Toutefois dans les écoles maternelles et élémentaires, un personnel qualifié et agréé peut assister l’équipe 

pédagogique d’école à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Les éducateurs territoriaux contribuent 

largement à la qualité de l’enseignement.      

Les  éducateurs territoriaux des activités  physiques et sportives  (ETAPS – maîtres-nageurs) interviennent 

dans les treize piscines de la Communauté d’Agglomération, afin d’apporter leur concours aux enseignants des écoles 

primaires, tant sur les plans organisationnel, pédagogique que sécuritaire. 
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 CADRE D'ACTIVITE 
 
Piscine Olympique d’Antigone– 195, avenue Jacques Cartier – 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 04.67.15.63.00 – Fax : 04.67.15.63.01 

 

Centre Nautique Neptune – Avenue de Heidelberg – 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 04.67.75.34.93 

 

Piscine Jean Vivès – 1933, avenue de Maurin – 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 04.67.27.74.79 

 

Piscine Jean Taris – 67, rue Louise Michel – 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 04.67.79.03.11 

 

Piscine Suzanne Berlioux – Rue Métairie de Saysset – 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 04.67.65.38.71 

 

Piscine Pitot – 40, Allée Jean Raymond – 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 04.67.52.58.89 

 

Piscine Marcel Spilliaert – 154, Rue  Camille Desmoulins– 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 04.67.42.00.92 

 

Piscine Alex Jany – 24, avenue Pierre de Coubertin – 34830 JACOU 

Tél. / Fax : 04.67.59.26.85 

 

Piscine Nakache– 237, route de Vauguières – 34000 MONTPELLIER 

Tél. : 04.99.52.60.80   

 

Piscine Christine Caron– Avenue du 8 mai 1945 – 34172 CASTELNAU LE LEZ 

Tél. : 04 67 72 66 86  

 

Piscine Poséidon – Avenue Cynisca -34660   COURNONTERRAL 

Tel. : 04 67 85 66 20  

 

Piscine Les Néréides- Chemin de Courèges-34970 LATTES 

 

Piscine Amphitrite- Avenue de Librilla-34430 SAINT JEAN DE VEDAS 

 

     ----------------------------- 

 

Les équipements aquatiques accueillent 20 000 élèves des 324 écoles (soit 775 classes) des 31 communes 

de l’Agglomération de Montpellier sur deux créneaux le matin et l’après-midi les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis sauf le lundi ou vendredi matin suivant les piscines. La POA ne fait l’accueil que le matin 

 

11 circonscriptions sont concernées impliquant une étroite collaboration entre les conseillers pédagogiques 

de circonscription de la Communauté d’Agglomération de Montpellier. 

 

Les classes accueillies, à ce jour, se répartissent entre la grande section maternelle et le CE1 (soit le cycle 

2). Les cycles 3 sont accueillis en fonction des capacités d’accueil de chaque établissement. 
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Le projet pédagogique des piscines est conçu sous forme de modules d'enseignement aux différents 

niveaux prenant en compte la continuité des apprentissages. 

 

Les projets pédagogiques sont élaborés en concertation avec le CPD, les CPC, les enseignants et les 

éducateurs des APS des piscines de Montpellier Agglomération. Les évolutions des projets sont formulées lors de 

concertations entre les éducateurs et l’Education Nationale sous l’autorité de cette dernière.  

 

 CADRE REGLEMENTAIRE 
 

L'enseignement de la natation  

 
Il est défini à l'école primaire est régi par la circulaire MEN n° 2011-090 du 7-7-2011. 

 

 Objectifs de résultats : chaque élève doit parvenir à la maîtrise du socle commun de connaissances 

et de compétences qui est le cadre de référence de la scolarité. 

 Le savoir nager est défini au dernier palier de ce socle commun, intégré à la compétence 

« l’autonomie et l’initiative ».   

 La circulaire 2011-090 sur la natation scolaire rappelle que « L'acquisition des connaissances et 

des compétences permettant l'accès au savoir-nager se conçoit à travers la programmation de 

plusieurs cycles d'activités répartis aux trois paliers du socle. 

 Cet apprentissage commence à l'école primaire et, lorsque c'est possible, dès la grande section de 

l'école maternelle... Les connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et 

doivent être régulièrement évaluées, notamment au palier 2 du livret personnel de compétences. » 

  Palier 1 - Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 2 : 

 Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis. 

 Effectuer un enchaînement d’actions sans reprise d’appuis, en moyenne profondeur, amenant à 

s’immerger en sautant dans l’eau, à se déplacer brièvement sous l’eau puis à se laisser flotter 

un instant avant de regagner le bord. 

 Palier 2 - Connaissances et capacités à évaluer en fin de cycle 3 : 

 Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison et sans reprise d’appuis. 

 Enchaîner, sans reprise d’appuis, un saut ou un plongeon en grande profondeur, un 

déplacement orienté en immersion et un sur-place de 5 à 10 secondes avant de regagner le 

bord. 
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La qualification des intervenants et l’agrément : 

 
Les intervenants rémunérés ou bénévoles sont soumis à l’agrément préalable du Directeur 

Académique des Services de L'éducation nationale, (DASEN) 

 

Les intervenants rémunérés : 

 
Les professionnels sont des éducateurs sportifs qualifiés ou des fonctionnaires 

territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts 

particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et des 

adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ou 

opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emploi). 

Pour pouvoir enseigner la natation, les professionnels agréés au titre de leur qualification 

doivent posséder l'un des diplômes suivants : 

 

a) Diplômes délivrés par le ministère des Sports 

- le diplôme d'État de maître-nageur sauveteur ; 

- le brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation ; 

- la spécialité « activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de 

l'éducation populaire et du sport 

(BPJEPS) créée par arrêté du 18 décembre 2007 ; 

- la spécialité « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de 

la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) créée par arrêté du 8 

novembre 2010 ; 

- les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « 

plongeon » du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 

(DEJEPS) créées par arrêtés du 15 mars 2010 parus au J.O.du 27 mars 2010 ; 

- les mentions « natation course », « natation synchronisée », « water-polo » et « 

plongeon » du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du 

sport (DESJEPS) créées par arrêtés du 15 mars 2010 parus au J.O. du 27 mars 2010. 

 

b) Diplômes délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 

(sous réserve que les activités de la natation figurent dans l'annexe descriptive) 

- le DEUST « animation et gestion des activités physiques et sportives ou 

culturelles » ; 

- la licence professionnelle « animation, gestion et organisation des activités 

physiques et sportives » ; 

- la licence générale Staps mention « entraînement sportif ». 
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Les personnes suivant une formation préparant à l'un de ces diplômes et titulaires 

d'une attestation de stagiaire délivrée par le préfet du département, conformément aux 

dispositions des articles R. 212-4 et R. 212-87 du code du Sport, peuvent être agréées 

pour la durée de la formation si elles interviennent dans le cadre d'un stage pédagogique 

en situation d'enseignement de la natation aux élèves de l'école primaire. Dans ce cas, 

elles doivent bénéficier de la présence d'un tuteur au sein de la structure durant les temps 

d'intervention auprès des élèves.  

 

Les intervenants bénévoles 

 

La circulaire MEN n° 99-136 du 21 septembre 1999 stipule :  

 « L’agrément d’un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage 

spécifique ou à des journées d’information organisées par la commission départementale 

pour l’éducation physique et sportive dans le premier degré. »    

La circulaire MEN n° 2004-139 du 13-07-2004 précise : 

« Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et sportives 

interviennent également dans le cadre d’un agrément délivré par l’Inspecteur d’académie, 

directeur des services départementaux de l’éducation nationale. 

Ils doivent disposer d’une compétence dont le niveau et les procédures destinées à 

la vérifier seront arrêtées par l’inspecteur d’académie sur proposition de l’équipe 

départementale en EPS ». 

Le test départemental de natation auquel est soumis tout intervenant bénévole est 

composé d’actions enchaînées dans un parcours. Ce test est décrit dans la circulaire 

départementale du 15 novembre 2004. 

La sécurité :  

La natation fait partie des sports « à risque », le cadre général de la surveillance des 

établissements de bains est défini par le POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des 

Secours-code du sport Article A322-12 à 17). Un chapitre sur l’organisation de la sécurité et des 

secours figure dans chaque projet pédagogique par établissement. 

 

Le test préalable à la pratique des activités Nautiques 

Ce test (voile, planche à voile, canoë-kayak, aviron) est décrit dans la circulaire n° 2000-

075 du 31 mai 2000. Il est composé d’actions  enchaînées dans un parcours. 
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Le cadre des sorties scolaires  

Il est défini dans la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée par la circulaire 

n° 2000-075 du 31 mai 2000, ainsi que dans la circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 (séjours 

scolaires courts et classes de découvertes). 

La convention  

Elle lie l’Education Nationale à la Communauté d’Agglomération de Montpellier et est 

reconduite chaque année. 

 

Le Règlement Intérieur 

L’accès aux piscines de Montpellier Agglomération est conditionné au respect du 

règlement intérieur des établissements aquatiques.  
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ORGANISATION GENERALE 
 

Principes de fonctionnement : 

 

- Les piscines de Montpellier Agglomération accueillent en priorité les élèves du cycle II puis le 

cycle III, en fonction des capacités propres à chaque établissement. La Piscine Olympique d’Antigone 

n’accueille que le cycle II en raison de la configuration du bassin. 

 

- Le nombre de séances peut être modulé en fonction du calendrier annuel Il sera d’environ 10 

séances à partir de la maternelle. 

     

- La fréquence des séances tient compte des recommandations des textes en vigueur pour une 

optimisation de l'efficacité des apprentissages, soit de une à deux fois par semaine, selon l’organisation 

spécifique des établissements. 

   

 Découpage de l’année scolaire en 2 (POA) ou 3 modules, sur les périodes prévisionnelles 

comprises entre  

 - fin septembre et fin décembre,  

 - début janvier et fin mars, 

 - mi-avril et mi-juin. 

 

La piscine CARON pourra accueillir les scolaires durant les mois d’ouverture de l’établissement. 

 

Les séances de rattrapage seront programmées durant les deux dernières semaines de septembre et 

de juin. 

 

Pour atteindre les objectifs définis par les programmes, 3 modules sont nécessaires pour 

chaque élève.  

 

Au cours de sa scolarité primaire, chaque élève aura la possibilité de bénéficier d’une 

trentaine de séances de natation scolaire. 

 

Accueil des classes 

 

Il est organisé selon le planning établi par chaque circonscription en tenant compte de la réforme 

des rythmes scolaires. 

 

- Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis en matinée et début d’après-midi sauf le lundi 

ou vendredi matin suivant les établissements. L’accueil à la POA se fait uniquement le matin de 9h30 à 

11h30. 

- Les séances sont:   de 30 à 40 minutes effectives dans l’eau. 

- L'accueil des classes est soumis aux exigences liées à la sécurité, aux temps d'habillage, de 

croisement des classes, de déshabillage et de transport. 
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- L'accueil sera au maximum de 2 classes par créneau et d’une classe en grande section de 

maternelle pour répondre aux obligations de SECURITE, aux exigences  liées à la qualité de 

l'ENSEIGNEMENT en milieu scolaire,  ainsi qu’à la configuration des bassins.  

- Conformément à la circulaire de juillet 2011 (article 6) : « Les enfants dispensés sont pris en 

charge à l’école et ne sont pas conduits à la piscine ». 

 

   LA SECURITE ET L'HYGIENE 

 

 

A chaque début de module, les éducateurs sportifs ont pour mission d'informer les enfants et les 

enseignants sur les règles liées spécifiquement à l'activité Natation et à l'installation. 

 

Les projets pédagogiques comprennent le mode de fonctionnement et l’organisation de la sécurité, 

conformément au Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et à la circulaire de 

l’Education Nationale en vigueur, régissant l’encadrement et les modalités de mise en œuvre de la 

natation scolaire. 

Un dossier complet (projets pédagogiques + liste et suivi des élèves) restera à l'école (information 

éventuelle d'un remplaçant...). 

 

 

La sécurité : 

- A l’entrée de l’établissement, l’enseignant donne le nom de l’école, de l’enseignant, le niveau de 

la classe et le nombre d’élèves. 

- La surveillance générale est assurée de façon permanente par un ou plusieurs éducateurs (deux 

ou trois sur Antigone) clairement identifiés, affectés uniquement à cette mission, conformément aux 

POSS des établissements. 

 

- L’entrée dans la piscine se fait en présence et sur accord du ou des maîtres-nageurs, chargés de la 

surveillance et de la sécurité, selon les caractéristiques des établissements. 

- Un appel et un comptage des élèves sont systématiquement effectués avant et après chaque 

séance avec les listes de chaque groupe. 

- Chaque membre de l'équipe pédagogique participe activement à la sécurité tout au long de son 

action d'enseignement (comptage, attention aux signes de fatigue...). 

- Le bassin est totalement évacué entre chaque créneau. 
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Lors de la première séance l’enseignant doit se munir d'une liste complète de sa classe, en 

remettre un exemplaire à l’équipe des MNS chargée d’encadrer la natation scolaire.  

 

L'hygiène : 

- Afin de sensibiliser les enfants aux consignes élémentaires d'hygiène, l'établissement propose un 

document illustré exposant d'une part les interdits, mais également les obligations à respecter  

- Pour la baignade, seul le maillot de bain est autorisé. 

- Le bonnet de bain est obligatoire ainsi que la douche savonnée et le passage aux toilettes avant 

l’entrée dans les bassins. 

- Le goûter se consomme à l’extérieur de l’établissement. 

 

 

TOUTE PERSONNE EN BORD DE BASSIN DOIT ÊTRE EN TENUE ADAPTEE 

Pas de chaussures, pas de « tenue de ville » 

 

 

ELABORATION DES PROJETS PEDAGOGIQUES 
 

 

Les projets sont élaborés par établissement en concertation avec les CPD ou CPC, les enseignants 

et l’équipe de MNS. 

- La planification des modules en début d’année doit indiquer : les dates des modules, les dates 

d’agrément, et les dates des journées de test autorisant la pratique des sports nautiques pour les classes de 

voile. Ces éléments ne sont pas intégrés dans le projet pédagogique mais feront l’objet d’un document 

spécifique.  

Chaque projet définit : 

- Les modalités d’accueil des classes 

- Les règles d’hygiène et de sécurité 

- Les procédures de sécurité 

- L’encadrement des classes 

- Le rôle des différents intervenants 

- Les objectifs d’apprentissage Cycle 2 et 3 

- Les tests d’évaluation 

- Le corps du projet pédagogique avec : 

 Les objectifs pédagogiques 

 L’organisation des séances 
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 L’aménagement du bassin 

 Les situations pédagogiques 

 Le matériel pédagogique mis en œuvre 

 Fiche « connaissance de la natation » 

 

Comme à l'école maternelle, l'éducation physique et sportive à tous les  cycles des 

apprentissages fondamentaux se donne pour objectif de permettre à chaque élève de construire des 

compétences spécifiques à l’apprentissage de la Natation mais aussi des autres compétences 

inscrites dans le socle commun des connaissances et des compétences (Décret du 11 juillet 2006). 

A la fin de chaque cycle, un bilan sera effectué à l’initiative de l’agglomération de 

Montpellier.  
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Compétences spécifiques Cycle 2 

 

Les activités proposées aux élèves du cycle 2 doivent leur permettre de vivre des « expériences 

corporelles » variées, ayant du sens en réalisant des enchaînements simples qui enrichissent leur répertoire 

moteur aquatique (RMA).  

Explorer la trame de variance concernant les entrées, les déplacements, les immersions, les équilibres et les 

combiner dans des enchaînements de plus en plus complexes 

 système auto adaptatif. 

 

1- réaliser une performance mesurée : La connaissance du résultat, l’évaluation…dans un cadre ludique, 

permet à l’enfant de se situer, de prendre de l’assurance, renforce sa motivation. 

Réaliser un déplacement sur une courte distance avec ou sans matériel pour aller plus loin, plus vite, plus 

profond, sauter plus loin, plus haut, rester en équilibre plus longtemps, seul ou en équipe et se doter 

d’instruments de mesure par un balisage matériel de l’espace et/ou du temps et/ou la confrontation à l’autre, 

être capable de le faire de plus en plus régulièrement pour assurer une « performance » lors du passage du test . 

2- adapter ses déplacements à différents types d’environnements : se déplacer en profondeur, en surface, 

dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause l’équilibre, la respiration, la propulsion par différentes 

entrées dans l’eau, la recherche d’objet(s), des parcours subaquatiques, jouer avec Archimède… 

3- s’opposer individuellement ou collectivement :  

-Rencontrer un adversaire dans des jeux d’opposition duelle: jeux de poursuite, relais sous forme de 

parcours, jeux de lutte … 

-Coopérer avec des partenaires pour s’opposer collectivement à un ou plusieurs adversaires dans un jeu 

collectif, comme attaquant et comme défenseur. Les formes collectives comprendront un nombre limité 

d’enfants, les durées de jeux seront adaptées à l’intensité de l’effort . 

Exemples :  

chasse au trésor, jeux collectifs y compris ceux du répertoire des jeux traditionnels (jeux avec ou sans 

ballon), initiation au water-polo sous forme adaptée..  

 

4- concevoir et réaliser des actions à visées artistiques, esthétiques ou expressives :  

Il s’agit de laisser l’enfant s’exprimer, lui donner les moyens de communiquer avec les autres, de prendre des 

risques (en accomplissant des actions acrobatiques – sécurisées) et d’utiliser des supports (musicaux par 

exemple) pour mettre en œuvre un enchaînement gymnique (plongeon ou figures dans un ballet aquatique) 

Exemples : 

. Participer à une évolution collective, ronde ou jeu chanté, dansé, 

. Inventer seul ou à plusieurs une façon d’évoluer sur la musique, d’utiliser du matériel , 

. Elaborer à deux ou à plusieurs une petite création où les élèves évoluent, sous le regard d’enfants 

spectateurs dans une relation de simultanéité ou de complémentarité. Fixer  l’évolution pour la reproduire 

deux fois.. 

 

Exemple de compétence de fin de cycle : 

Sauter dans l’eau, aller chercher un objet au fond (grand bain), passer dans un cerceau immergé, remonter et 

se laisser flotter 5s, et revenir au bord 

Nager longtemps: se déplacer sur une quinzaine de mètres, sans support 

Compétences spécifiques cycle 3                                                                               



 14 

Les activités proposées aux élèves du cycle 3 renforcent les compétences acquises en cycle 2, système 

socio cognitif, elles visent : 

   - le développement des capacités et des ressources nécessaires aux conduites motrices : l’élève n’est 

plus dans un schéma auto adaptatif, il est acteur de son apprentissage (il « réussit pour comprendre et 

nage pour réussir »). Il est fondamental de placer l’enfant dans une situation de réussite.   

 -l’accès au patrimoine culturel que représentent les différentes activités physiques, sportives et 

artistiques, sociales de référence : C’est donner à l’élève les outils techniques spécifiques aux différents 

modes de déplacement ou d’expression aquatiques…       

  - l’acquisition des compétences et connaissances utiles pour mieux connaître son corps, le respecter, le 

garder en forme : C’est à la fois prendre conscience du lien entre le sport et la santé, prendre plaisir dans 

l’activité, et mieux comprendre les transformations corporelles. L’activité physique contribue au 

développement de la personnalité 

1- réaliser une performance mesurée :         

-vitesse: prendre un départ rapide, maintenir sa vitesse pendant 8 secondes       

-durée: nager à allure régulière sans s’essouffler suivant les capacités de chacun, avec ou sans support matériel. 

--profondeur: s’immerger de plus en plus profond, augmenter son trajet subaquatique.                

2- adapter ses déplacements à différents types d’environnements :.varier les surfaces propulsives, les trajets 

moteurs, les vitesses de déplacement des segments..            

explorer des modes de propulsion non conventionnels, ex : nager bras symétriques et jambes  alternés, nager les 

pieds devant sur le ventre ou le dos..          

.combiner des enchaînements d’actions de plus en plus complexes, associant des changements de directions, 

des variations de profondeurs, de modes de propulsion..       

  . varier les surfaces propulsives, les trajets moteurs, les vitesses de déplacement des segments..    

  . explorer des modes de propulsion non conventionnels, ex : nager bras symétriques et jambes  alternés, 

nager les pieds devant sur le ventre ou le dos..          

.combiner des enchaînements d’actions de plus en plus complexes, associant des changements de directions, 

des variations de profondeurs, de modes de propulsion.. 

3 - s’opposer individuellement ou collectivement :          . 

affronter un adversaire dans des jeux d’opposition duelles, jeux de course, jeux de lutte..    . 

coopérer avec des partenaires pour s’opposer collectivement à un ou à plusieurs adversaires dans un jeu 

collectif  tel que le water-polo ou autre jeu avec ou sans ballon, dans des formes de groupement incluant plus 

d’enfants qu’au cycle précédent, sur des durées plus longues. 

4 - concevoir et réaliser des actions à visées artistiques, esthétiques ou expressives :    . 

- réaliser des actions acrobatiques mettant en jeu l’équilibre (recherche d’exploits)-construire, seul ou à 

plusieurs une phrase chorégraphiée, la reproduire à l’identique, dans l’espace, le volume aquatique, le temps, la 

synchronisation des mouvements pour faire naître une émotion, sous le regard d’enfants spectateurs. . acquérir 

des shèmes moteurs de natation synchronisée. 

 . Exemple de compétence de fin de cycle : Plonger, parcourir 50 m de nage, en grande profondeur, 

sans reprise d’appui, déplacements effectués alternativement en position dorsale ou ventrale (10 m au 

moins dans chaque position) suivi d’un maintien sur place de 10s. et de la recherche d’un objet 

immergé à 2m.profondeur environ 
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Compétences générales 

 
 

 L’éducation physique et sportive favorise la construction des compétences spécifiques mais 

elles peuvent être acquises au travers d’autres disciplines. La méthode a pour but d’offrir aux 

élèves les outils d’apprentissages pour acquérir des attitudes, des méthodes, des démarches 

favorables aux apprentissages, dans la pratique de l’activité, mais aussi dans la vie sociale. 

 En cycle 2, c’est agir pour comprendre : 

Etre capable dans différentes situations de : 

 

1- s’engager lucidement dans l’action, 

ex : aller en grande profondeur et y rester assez longtemps pour ramasser des objets immergés 

et les remonter à la surface 

2- construire un projet d’action,  

ex : proposer des épreuves à passer pour obtenir un diplôme      

-3 mesurer et apprécier les effets de l’activité 

ex : reconnaître et nommer différentes actions : :rotations, saut, plongeon, nage ventrale, nage 

dorsale, équilibre, immersion... 

4- appliquer les règles de vie collectives : 

ex : aider un camarade à réaliser son projet personnel en lui donnant des idées, des conseils 

 

Avoir compris et retenu : 

 - que l’on peut acquérir des actions spécifiques dans l’activité physique et sportive 

(sensations, émotions, savoirs sur les techniques de réalisation d’actions spécifiques…) 

- des savoirs précis sur les différentes activités physiques et sportives rencontrées. 

 

 En cycle 3, c’est comprendre pour agir : 

L’élève doit pouvoir choisir son niveau de difficulté, tenter de nouveaux essais, et en toute 

sécurité, pouvoir recommencer s’il a échoué... « Nager longtemps : se déplacer au moins sur 

15 mètres sans support » 

L’élève doit pouvoir agir de la meilleure façon, se faire aider d’un camarade (échange socio 

cognitif) 

L’élève  doit pouvoir construire un projet d’action (le formuler, le mettre en œuvre, 

s’engager contractuellement). 

Il doit pouvoir mesurer et apprécier les effets de l’activité : lecture d’indices complexes, 

notions d’espace temps, … 

Il doit pouvoir appliquer et construire les principes de vie collective : se construire dans le 

groupe en fonction des règles établies, des codes, respecter et écouter les autres…
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La logique de la transversalité 

 

 

 L’élève qui arrive à la piscine n’est pas « saucissonné », il poursuit ses 

apprentissages en dehors de la classe. Il est en classe à la piscine. 

 Avec le professeur d’école il a acquis des notions en mathématiques, il peut les 

mettre en pratique à la piscine, par exemple : les exercices de chronométrage (mesure du temps) 

ou de performances parcourues (mesures des distances)  constituent des exercices où la 

transversalité entre les maths et l’activité aquatique s’opère. 

 De même dans une classe de grande section on peut imaginer la réalisation 

d’une fresque (art plastique) représentant la piscine (l’imaginaire, l’expression, l’évaluation 

contribuent à faciliter la familiarisation avec le milieu aquatique). 

 Un(e) enseignant(e) qui réalise avec sa classe de cycle 3 une chorégraphie, une 

création gymnique ou d’autres projets où les différentes disciplines en éducation physique 

(course, vélo) sont associées pourra travailler avec les maîtres nageurs de la piscine (ETAPS) 

dans la réalisation d’une rencontre (triathlon, course, match de water-polo, plongeon ou natation 

synchronisée) sans pour autant que cela représente le seul objectif des séances. 

 En cycle 3, l’éducation physique est le support privilégié pour parler de ses 

émotions, sensations, de sa pratique, pour écrire et lire les documents et textes de référence. 
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ANNEXE 1 

 

CONVENTION POUR L’ORGANISATION DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
DANS LES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
   
 

 
Considérant : 
 

 La loi sur le sport N° 2000- 627 du 6/07/2000, modifiant la loi N° 84-610 du 16/07/84 relative à l'organisation 
et la pratique des activités physiques et sportives 

 La circulaire n°92-196 Education Nationale du 3 juillet 1992 : "Participation d'intervenants extérieurs aux 
activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. 

 La circulaire n°2011-090 du 07/07/2011 - BO n°28 du 14 juillet 2011 : "Natation : enseignement dans les 
premier et second degrés" 

 La circulaire n°2000-075du 31-5-2000 / BO n° 22 du 8-06-2000) : "Test nécessaire avant la pratique des 
sports nautiques" 

 Le code du sport, articles L322-1 à L322-6 relatifs à la conformité des établissements d’accueil 

 La circulaire 99136 du 21-9-99 : "Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques" 

 L'arrêté du 16/12/04 modifié par l'arrêté du 23/05/06 précisant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, 

l’encadrement et l’animation des activités physiques 

 Arrêté du 16 juin 1998 : Plan d’Organisation de la Sécurité et des Secours. 
 

 
Entre les soussignés : 
  
La Communauté d'Agglomération de Montpellier, représentée par Monsieur Jacques Martin, agissant en 
qualité de Vice-Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes de la délibération n° 11956 en 
date du 29 octobre 2013, 
 
Ci-après dénommée « La Communauté d’Agglomération » d’une part, 
 
et d’autre part : 
 
Le Ministère de l’Education Nationale, représenté par Mme Anne Marie FILHO, Directrice Académique des 
services de l'éducation nationale de l'Hérault, pour les 12 circonscriptions de l'Education Nationale concernées par 
les activités mises en œuvre en partenariat avec la collectivité territoriale de l'Agglomération de Montpellier : 
 
Montpellier-Est, Montpellier-Ouest, Montpellier-Nord, Montpellier-Sud, Montpellier-Adjoint IA, Frontignan-Littoral, 
Gignac, Saint Mathieu de Tréviers, Castelnau le Lez, Montpellier / ASH, Lattes, St-Jean de Vedas, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention définit les champs de compétences, de responsabilités et d’interventions de chacune des 
parties dans le domaine de l’éducation physique et sportive, notamment pour la natation et le patinage sur glace. 
 
 
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
A - Rappel des principes 
 
 La Communauté d'Agglomération de Montpellier a décidé, dans le cadre de ses compétences en matière 
sportive, de mettre à disposition de l’Education Nationale ses installations, son matériel et son personnel qualifié 
dans les domaines de la natation et du patinage sur glace afin de permettre aux équipes pédagogiques de mener à 
bien leur projet d’établissement. Elle se réserve le droit de le faire savoir. 
 
 L’éducation physique et sportive en temps scolaire est une mission qui incombe en totalité au personnel de 
l’Education Nationale. Toutefois dans les écoles maternelles et élémentaires, un personnel qualifié et agréé peut 
assister l’équipe pédagogique d’école à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. 
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B - Modalités d’organisation (voir le détail dans les annexes 1 et 2) 
 
1) Pour l’année scolaire 2013-2014, les éducateurs sportifs de la Communauté d’Agglomération et les moniteurs 
de la patinoire Végapolis interviennent afin d’apporter leur concours aux enseignants des écoles primaires : 
 

 Dans les 13 piscines de l'Agglomération de Montpellier : Antigone, Alex Jany, le Centre Nautique Neptune, 
Pitot, J. Taris, Alfred Nakache, Suzanne Berlioux, Jean Vivès, Marcel Spilliaert, Amphitrite, Christine 
Caron, Poséidon et les Néréïdes. 

 

 A la patinoire Végapolis. 
 
2) Les projets pédagogiques sont établis conjointement par les enseignants, les conseillers pédagogiques et les 
partenaires de la Communauté d’Agglomération (éducateurs sportifs BEESAN, éducateurs Sports de glace et les 
responsables de site). Les contenus doivent faire apparaître les objectifs de développement des compétences des 
élèves, les activités supports, les dispositifs d’aménagement, la répartition des tâches, les mesures de sécurité, les 
procédures d’évaluation, les plannings des séances. 
 
3) Une commission technique constituée de représentants de la Communauté d’Agglomération et de l’Education 
Nationale est mise en place. Elle est composée de conseillers pédagogiques de circonscription, de conseillers 
pédagogiques départementaux, de responsables de la Communauté d'Agglomération et de représentants des 
différents établissements concernés. 
 
C’est une instance d’organisation, de régulation et de concertation. Elle se réunit au début et en fin d’année 
scolaire pour effectuer un bilan de l’exercice écoulé et préparer les projets de l’année suivante. 
 
4) L’Education Nationale s’engage à solliciter les infrastructures (piscines et patinoire) au mois de septembre pour 
l’année scolaire en communiquant toutes les informations dont elle dispose sur l’organisation fonctionnelle et le 
contenu des projets pédagogiques. Elle s’engage en outre à utiliser les équipements mis à disposition de façon 
assidue sur la base des projets contractualisés. 
 
5) Elle s’engage, également, à fournir au service des sports de la Communauté d’Agglomération, chaque trimestre, 
la liste des classes retenues pour participer aux séances d’EPS dans les équipements sportifs mis à disposition.  
 
6) En cas d’annulation de séance (absence d'un intervenant, impossibilité de la classe à s’y rendre, conditions 
météorologiques défavorables...) la direction des sports de la Communauté d'Agglomération ou le Directeur de 
l’école concernée est tenu d’informer l’autre partie rapidement afin de prendre toutes les mesures nécessaires. 
Dans tous les cas, il appartient aux enseignants d’alerter la compagnie de transport. 
 
 
ARTICLE 3 - INTERVENANTS EXTERIEURS : AGREMENT ET ACCUEIL DE STAGIAIRES 

 
A) Agrément :  

 
Les personnes susceptibles d’obtenir l’agrément de l’inspecteur d’Académie sont les suivantes : 
 

 Les personnels territoriaux titulaires : 
- Les éducateurs et conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) 
- Les opérateurs de la filière sportive, intégrés à la constitution initiale du cadre  d’emploi d’avril 1992 

(OTAPS). 

 Les personnels contractuels détenteurs d’un brevet d’Etat sont habilités à intervenir uniquement dans la 
discipline pour laquelle ils sont diplômés. 
 

L’agrément est notifié par l’Inspecteur d’académie. Afin de pouvoir procéder à l’actualisation des 
notifications d’agrément, la Communauté d’Agglomération s’engage à porter à la connaissance de 
l’Inspecteur d’académie, outre la liste des personnes intervenantes classées selon leur domaine 
d’intervention, leur statut et qualification, les noms des stagiaires BEESAN, appelés à intervenir auprès 
des élèves et de leur tuteur. La période de leur intervention sera précisée.  
 

B) Accueil de stagiaires en formation professionnelle ou universitaire : 
 

Des stagiaires en formation au Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ou 
de l’UFRSTAPS peuvent être accueillis durant les séances de natation scolaire, sous la responsabilité des 
tuteurs de stages (ETAPS) et des enseignants. 
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ARTICLE 4 - RÔLE ET RESPONSABILITE DES INTERVENANTS EXTERIEURS 

 
Dispositifs prévus par la Circulaire n° 92 196 du 3 Juillet 1992 : 

1 Classe 
organisation habituelle 

1 Classe 
organisation exceptionnelle 

1 Classe 
organisation exceptionnelle 

1 seul groupe                        2 ou plusieurs groupes 
       L’enseignant a en charge un des groupes  

L’enseignant n’a en charge aucun groupe 
particulier 

 
Le maître assure l’organisation pédagogique 
de la séance et contrôle effectivement son 
déroulement. 

                                                                     
Dans ce cas, certains groupes d’élèves sont 
encadrés par au moins un intervenant et l’un 
de ces groupes est pris en charge par le 
maître. L’enseignant n’a pas à assurer le 
contrôle du déroulement de la séance. Son 
action consiste à définir préalablement 
l’organisation générale de l’activité avec une 
répartition précise des tâches et procède a 
posteriori à son évaluation. 

 
 Dans ce cas, chaque groupe est encadré par 
au moins un intervenant. Le maître assure 
l’organisation pédagogique de la séance, 
procède au contrôle successif du déroulement 
de la séance dans les différents groupes et à la 
coordination de l’ensemble. 

 
Dans ces trois situations, il appartient à l'enseignant, s'il est à même de constater que les conditions de sécurité ne 
sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d'interrompre immédiatement l'activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SECURITE 

 

  Chaque lieu d’accueil doit être en conformité avec les articles L322-1 à L322-6 du code du sport. 
 

 Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident : l’enseignant reste maître des dispositions à prendre relatives 
aux interventions d’urgence.  

     Il convient de se référer à la circulaire départementale de l'Inspection Académique sur les accidents scolaires à 
consulter sur le site Internet de l'IA : 

     http://www.ac-montpellier.fr/sections/ia34/vie-eleve/accidents-scolaires-1er/accidents-scolaires-1er 
 
ARTICLE 6 - SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
Tous les documents élaborés en partenariat disposeront de la signalétique institutionnelle des partenaires. Les 
modalités de leur diffusion seront validées en commission mixte. 
 
 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

 
La convention signée au début de l'année scolaire a une durée d'un an. Par ailleurs, la convention peut être 
dénoncée en cours d'année soit par accord entre les parties, soit à l'initiative de l'une d'entre elles. Dans ce dernier 
cas, la dénonciation doit faire l'objet d'un préavis de trois mois. 
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Annexe à la convention entre l’Education Nationale et l’Agglomération de Montpellier 
  

MODALITES D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE NATATION  
DANS LE CADRE SCOLAIRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  

 

 
 

I - PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Un projet pédagogique commun aux piscines de la Communauté d’Agglomération de Montpellier est établi 
par les enseignants, les conseillers pédagogiques et les éducateurs territoriaux des APS. 
Il prévoit : 
- l’organisation des bassins (aménagement, répartition, rotation des groupes et des animateurs), 
- les contenus d’enseignement relatifs aux objectifs des différents niveaux. 
Il inclut les conditions de sécurité particulières à l’établissement. Chaque établissement peut adapter 
le projet pédagogique commun en fonction des spécificités du site. 
L’élaboration, le suivi et l’évaluation du projet se font à l’occasion de réunions et/ou de regroupements 
pédagogiques. 
 

II - ROLE DES ENSEIGNANTS 
 
Garant institutionnel de l’action pédagogique, l’instituteur intervient constamment et activement au sein de 
l’équipe pédagogique. Il est donc exclu que des séances puissent se dérouler sans cette participation du 
maître qui se traduit par la prise en charge effective d’un groupe d’élèves. 
 
III - ROLE DES INTERVENANTS EXTERIEURS ( ETAPS – BEESAN) 
 
Leurs interventions s’effectuent dans le cadre du projet éducatif, véritable contrat passé entre l’équipe des 
maîtres et l’équipe des éducateurs sportifs territoriaux. L’enseignement de la natation ne saurait se borner à 
un simple apprentissage systématique des gestes techniques. 
Les éducateurs sportifs sont soumis à l’agrément de l’Inspecteur d’Académie sur la base de leur qualification 
(MNS – BEESAN) et de leur compétence. 
En maternelle, l’enseignant s’il le souhaite pourra inclure dans l’équipe pédagogique, des intervenants 
bénévoles en nombre limité et agrées par l’inspecteur d’académie après un temps d’information organisé 
par les services de l’Education nationale (IEN, CPC, CPDEPS). 
 
IV - ORGANISATION DU BASSIN 
Le bassin est aménagé en fonction du projet pédagogique en cours. 
L’installation et le rangement du matériel lourd sont effectués par les maîtres nageurs. Les enseignants et les 
enfants participent à l’installation et au rangement du matériel léger. 
L’aménagement doit être suffisant pour que les enfants même débutants puissent investir en toute sécurité 
la totalité du bassin (grand bain compris). L’occupation du bassin notamment dans les groupes de travail ne 
peut être inférieure à 4 m2 par enfant. 
Les taux d’encadrement (rapport du nombre d’adultes au nombre d’enfants) sont définis par la circulaire 
n°2011-090 du 07/07/2011 - BO n°28 du 14 juillet 2011 : "Natation : enseignement dans les premier et 
second degrés" 
 
V - SECURITE 
La surveillance générale est assurée par un maître-nageur BEESAN exclusivement affecté à cette tâche. Son 
absence éventuelle en début ou en cours de séance impose de différer ou d’interrompre la séance jusqu’à 
son retour. 
Il devra se placer en fonction des caractéristiques de l’établissement et de l’organisation des séances, ce qui 
implique sa connaissance du projet pédagogique. 
Le bassin sera également surveillé dans l’intervalle de temps qui sépare la sortie de la classe précédente et 
l’entrée de la classe suivante mais aussi un quart d’heure avant l’entrée de la première classe de la matinée 
et de l’après-midi et un quart d’heure après la sortie de la dernière classe de la matinée et de l’après-midi. 
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Les enseignants sont responsables de la surveillance des enfants dans les vestiaires. Ils doivent entrer les 
premiers sur le bassin et en sortir les derniers lorsque tous les enfants ont déjà quitté le bassin. Ils comptent 
les enfants à l’entrée et à la sortie du bassin. 
Pendant la séance, les enseignants et les maîtres-nageurs chargés de l’apprentissage sont responsables de 
leur groupe, dans le cadre de l’organisation pédagogique prévue. 
Chaque membre de l’équipe pédagogique participe activement à la sécurité tout au long de son action. Un 
comptage fréquent des enfants de son groupe pendant la séance s’avère nécessaire. 
En cas d’accident, le maître-nageur responsable de la surveillance coordonne les actions de secours en 
accord avec l’enseignant qui garde la responsabilité des enfants et de l’activité. Il dispense les premiers soins 
et appelle les services d’urgence. Il informe à tout moment l’enseignant des décisions prises. Auparavant, il 
aura donné l’ordre de l’évacuation complète du bassin. 
Dans le cas où un maître-nageur est absent, le chef de bassin prévient l’école. En cas d’impossibilité 
exceptionnelle de la classe à se rendre à la piscine, l’enseignant s’engage à prévenir le responsable de la 
piscine et le transporteur. 
Les mesures à prendre concernant les élèves dispensés temporairement ou de façon permanente seront à 
définir en conseil des maîtres et soumises au conseil d’école. 
 
 
  



 22 

 

Annexe 2 
 

REGLEMENT INTERIEUR DES PISCINES DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 

 

Titre I : Accès aux établissements 
 

Article 1er : Ouverture des établissements 
 
Les établissements sont ouverts au public suivant l’horaire affiché dans le hall d’accueil. La Communauté 
d’Agglomération de Montpellier se réserve le droit de modifier les heures d’ouvertures et conditions 
d’utilisation des bassins. 
 
Article 2 : Respect des dispositions réglementaires 
 
L’accès aux piscines de la Communauté d’Agglomération de Montpellier signifie pour la clientèle, la mise à 
disposition d’équipements de qualité qu’il convient de préserver et d’entretenir. A cet effet, tous les usagers 
accédant aux installations se soumettront aux dispositions du présent règlement. Ils devront en outre se 
conformer aux instructions données par le personnel et respecter les prescriptions et interdictions affichées 
dans l’établissement. 
 
Article 3 : Droit d’entrée 
 
Seules les personnes ayant acquitté un droit d’entrée, conformément aux délibérations du Conseil 
Communautaire, pourront accéder aux bassins. 
 
Article 4 : Enfants de moins de huit ans 
 
L’accès aux établissements est interdit aux enfants de moins de huit ans non accompagnés de personnes 
majeures. L’enfant doit rester sous la surveillance constante de l’adulte qui l’accompagne. 
 
Article 5 : Utilisation des vestiaires et des sanitaires 
 
L’enfant de moins de 8 ans utilisera le vestiaire correspondant au sexe de l’adulte accompagnateur. 
L’utilisation des vestiaires doit se faire dans le respect de tous les usagers. A ce titre, l’utilisation des cabines 
est fortement conseillée pour l’habillage et le déshabillage. Les personnels de l’agglomération sont habilités, 
quel que soit leur sexe, à circuler dans ces locaux.  
 
Article 6 : Accueil des groupes 
 
Les accompagnateurs restent responsables du comportement des membres du groupe, adultes ou enfants, 
durant leur présence dans les établissements. Ils doivent rester en permanence avec les personnes dont ils 
ont la charge. 
 
Article 7 : Conditions d’utilisation des associations 
 
Une convention annuelle précisant les modalités et tarifs d’usage des installations, ainsi que les obligations 
respectives, est établie entre la Communauté d’Agglomération et les associations. 
Les membres de l’association ne peuvent pénétrer dans l’établissement qu’en présence du responsable de 
l’activité.                                                                                                                                           
 Article 8 : Comportement 
 
Il est formellement interdit : 
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- de pénétrer dans les établissements dans une tenue non conforme, en état d’ivresse, avec des animaux, 
- de pratiquer l’apnée, 
- d’escalader les clôtures et les séparations de quelque nature qu’elles soient, 
- de pénétrer dans les locaux dont l’accès est interdit au public, 
- de courir le long des bassins, de crier, de faire tomber une personne à l’eau et, en général, d’accomplir tous 
gestes susceptibles de blesser, voire d’importuner les autres usagers, 
- de fumer, y compris des cigarettes électroniques, dans l’enceinte de l’établissement, 
- de porter des masques d’immersion ou des palmes dans la piscine sauf dans les lignes réservées à cet effet, 
- sauf accord préalable, de jouer avec des balles, ballons, anneaux, etc… 
- de jeter quoi que ce soit dans l’eau, 
- de s’enduire le corps d’un produit quelconque, 
- d’utiliser des appareils sonores susceptibles de perturber la tranquillité des usagers, 
- de plonger ailleurs qu’aux endroits réservés à cet effet, 
- de manger ou de boire sur les plages, et dans les vestiaires, 
- de marcher avec des chaussures sur les plages et dans les vestiaires, 
- d’introduire des objets en verre ou dangereux dans l’enceinte des établissements, 
- de jeter ou abandonner des détritus ou objets quelconques dans l’enceinte des établissements ailleurs que 
dans les poubelles prévues à cet effet, 
- d’utiliser bouées et matériels gonflables. L’utilisation des matériels de sécurité pour les enfants dans les 
bassins en présence des parents est soumise à l’autorisation préalable des M.N.S, 
- sauf autorisation préalable, de prendre des photos et vidéos dans l’enceinte de l’établissement. 
 

Titre II : Mesures d’hygiène 
 

Article 9 : Propreté corporelle 
 
Le passage aux douches et le savonnage, en tenue de bain, sont obligatoires avant de pénétrer dans les 
bassins. L’accès aux bassins est réservé aux personnes dont l’hygiène corporelle est compatible avec les 
normes sanitaires en vigueur. 
 
Article 10 : Tenue de bain 
 
L’accès aux bassins est interdit à toute personne non vêtue d’un maillot de bain (slip de bain ou boxer de 
bain pour les hommes, maillot de bain 1 ou 2 pièces pour les femmes), strictement réservé à l’usage de 
baignade. Le personnel peut expulser toute personne qui ne porte pas la tenue de bain conforme. 
Pour des raisons d’hygiène, l’utilisation de couche de tout type est interdite lors de la baignade. 
Les personnes encadrant des groupes sur le bord du bassin devront avoir une tenue adaptée (short et tee-
shirt) et être chaussées de manière appropriée.  
 
Article 11 : Port du bonnet de bain 
 
Le port du bonnet de bain couvrant la totalité des cheveux est obligatoire.  
 
Article 12 : Accès aux plages 
 
Les organisateurs de manifestations, les visiteurs, les moniteurs ne peuvent accéder aux plages que  
nu-pieds ou chaussés de manière appropriée.  
 

Titre III : Utilisation de matériel et d’installations annexes 
 
Article 13 : Usage du toboggan (piscine olympique d’Antigone et Centre Nautique Neptune) 
 
Le toboggan est accessible à tous, aux conditions suivantes : 
- l’accès au toboggan s’effectue par la zone d’attente, 
- l’utilisation des toboggans ne s’effectue que lorsque le glisseur précédent a dégagé la zone de réception du 
bassin prévue à cet effet, 
- il est interdit de s’arrêter, de se lever, en cours de descente, 
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- il est interdit de descendre la tête la première, 
- la zone de réception est réservée exclusivement à l’activité du toboggan.  
 
Article 14 : Accès aux bains bouillonnants (Piscine Olympique d’Antigone) 
 
L’accès aux bains bouillonnants est soumis aux prescriptions expresses du personnel de surveillance 
(nombre d’usagers admis, périodes d’ouverture et de fermeture en fonction des fréquentations, interdictions 
de plonger, nager, pratiquer l’apnée...). 
 
Article 15 : Usage des pataugeoires  
 
La pataugeoire n’est utilisée que par les enfants de moins de 8 ans sous la surveillance et la responsabilité 
des parents. 
 
Article 16 : Accès aux locaux spécifiques (sauna, salle de remise en forme, coursives, espaces 
extérieurs…) 
 
L’accès à ces espaces est soumis au respect d’un règlement spécifique affiché dans chaque établissement 
concerné. 
 

 

Titre IV : Enseignement et animations 
 

Article 17 : Modalités d’organisation  
 
Nul ne peut organiser ou animer quelque forme d’enseignement que ce soit à titre gracieux ou contre 
rémunération sans l’autorisation écrite préalable de la Direction des Sports.  
Les cours privés ne sont pas autorisées. 
 
Article 18 : Modalités de mise en œuvre des activités de la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier 
 
La Communauté d’Agglomération de Montpellier organise des cours, stages et animations pour enfants et 
adultes. Les modalités de fonctionnement sont présentées en annexe du présent règlement. Les inscriptions 
sont enregistrées à l’accueil des piscines. Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Communautaire. 
 
 

Titre V : Evacuation – Fermeture 
 

Article 19 : Clôture des encaissements 
 
La caisse-régie des établissements est close 15 minutes avant l’heure d’évacuation. 
 
Article 20 : Evacuation des bassins 
 
Pour des raisons de sécurité, d’hygiène ou d’ordre public, les Responsables d'établissements ou leurs 
représentants peuvent, à tout moment, faire évacuer les bassins, en partie ou en totalité, sans qu’aucune 
contrepartie financière ne puisse être sollicitée de la part des baigneurs. 
L’évacuation générale des bassins est annoncée par un signal ou un message sonorisé 20 minutes (30 
minutes pour la Piscine Olympique d’Antigone ou en cas de fortes fréquentations) avant l’heure de la 
fermeture effective des établissements. 
 
Article 21: Expulsion 
 
Toutes dégradations, toutes infractions au présent règlement donneront lieu à l’expulsion immédiate, sans 
remboursement et sans préjuger de la responsabilité qui pourrait incomber aux contrevenants. L’accès aux 
établissements pourra leur être refusé temporairement. En cas de dégradations matérielles, ou d’atteintes à 
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l’intégrité de ses agents, la Communauté d’Agglomération de Montpellier se réserve un droit de recours 
juridique. 
 

Titre VI : Responsabilités – Application 
 

Article 22: Dégagement de la responsabilité de la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
 
La Communauté d’Agglomération de Montpellier décline toute responsabilité en cas de pertes, de vols 
d’effets, de valeurs d'objets entreposés ou oubliés dans les vestiaires ou dans toute autre partie des 
établissements. 
 
Article 23: Mise en œuvre du POSS 
 
Conformément au code du sport, les personnes appelées à intervenir dans les établissements doivent 
connaître le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et l’appliquer rigoureusement. 
Ce plan comprend les procédures d’interventions sécuritaires et la localisation des moyens de secours et de 
communication. Un extrait est affiché dans un espace visible de tous. 
 
Article 24: Affichage du règlement 
 
Le présent règlement sera affiché dans un endroit accessible et visible de tous. 
 
Article 25: Cahier d’observations 
 
Un cahier d’observations est tenu à la disposition des usagers ayant acquitté leur droit d’entrée à l’accueil 
des établissements. 
 
Article 26: Application du règlement 
 
Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, Monsieur le 
Directeur des sports, le personnel des établissements  sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’application du présent règlement. 
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Annexe 3 : trame d’un projet pédagogique d’établissement 


