
	

	

	

	

	

Domaines	du	socle	
Eléments	signifiants	du	domaine	
évalués	

Attendus	de	fin	de	cycle	 Acquisitions	prioritaires	dans	l’APSA	

Domaine	 1.4	:	 Comprendre,	
s’exprimer	en	utilisant	les	langages	
des	arts	et	du	corps	
	
Pratiquer	des	activités	physiques	
sportives	et	artistiques	
	

	

Valider	l’attestation	scolaire	du	savoir	nager	(ASSN),	
conformément	à	l’arrêté	du	9	juillet	2015.	

	
«		LE	BAIGNEUR	SÉCURITAIRE	»	

-	Accepter	la	chute	arrière.	
-	Accepter	la	remontée	passive	
-	Créer	des	appuis	pour	s’équilibrer	dans	la	position	désirée	à	la	surface	et	pour	se	propulser	
-	 Coordonner	 les	 actions	propulsives	 des	membres	 supérieurs	 et	 inférieurs	 pour	 se	déplacer	
sur	le	ventre,	sur	le	dos,	et	maintenir	un	surplace	
-	Combiner	changement	de	position	et	prises	d’appuis	pour	faire	demi-tour.	
-	Synchroniser	une	respiration	aquatique	avec	le	mouvement	de	propulsion.	
-	Rétropédaler	pour	maintenir	son	corps	à	la	position	verticale.	
-	S’immerger	totalement	en	apnée	inspiratoire	pour	agir	et	prendre	des	informations	visuelles	
sous	l’eau	sans	lunette.		
-	S’équilibrer	pour	prendre	des	informations	et	changer	de	position		

Domaine	3	:		
La	formation	de	la	personne	et	
du	citoyen		
	
Exercer	son	esprit	critique,	faire	
preuve	de	réflexion	et	de	
discernement	

Identifier	la	personne	responsable	à	alerter	ou	la	
procédure	en	cas	de	problème.	

	
«	LE	BAIGNEUR	LUCIDE»	

-	Situer	le	poste	de	surveillance		
-	Reconnaitre	et	identifier	le	personnel	de	surveillance		
-	Identifier	une	personne	en	difficulté	
-	Alerter	les	secours.	 		

Domaine	3	:		
La	formation	de	la	personne	et	
du	citoyen		
	
Comprendre	la	règle	et	le	droit	

Connaître	les	règles	de	base	liées	à	l’hygiène	dans	un	
établissement	de	bains.	

	
«	LE	BAIGNEUR	ÉCO-CITOYEN	»	

	

-	Prendre	une	douche	avant	et	après	la	baignade.	
-	Utiliser	un	matériel	spécifique	(bonnet	de	bain,	maillot	de	bain)	
-	Mettre	en	œuvre	des	 règles	pour	 soi	et	pour	 les	autres	en	 respectant	 les	consignes	 liées	à	
l’hygiène,	 à	 la	 sécurité	 de	 l’espace	 de	 baignade	 et	 spécifique	 au	 règlement	 intérieur	 de	 la	
structure.	
	

Domaine	4	:	
Les	systèmes	naturels	et	les	

systèmes	techniques	
		
Mettre	en	pratique	des	
comportements	simples	
respectueux	des	autres,	de	
l'environnement,	de	sa	santé	

Connaitre	et	respecter	les	règles	de	sécurité	qui	
s’appliquent	à	chaque	environnement.	

	
«	LE	BAIGNEUR	RESPONSABLE	»	

	

-	Connaître	ses	compétences	pour	décider	d’un	engagement	en	toute	sécurité	
-	 Identifier	 les	risques	 liés	aux	activités	dans	 l’établissement	de	bain	ou	 le	milieu	naturel	
fréquenté.	
-	Identifier	les	espaces	adaptés	:	savoir	où	nager	en	sécurité.	
-	Rester	dans	l’espace	balisé	en	bord	de	mer,	dans	un	plan	d’eau	aménagé,	en	rivière	
-	Identifier	une	situation	dangereuse	
-	Faire	attention	au	courant,	aux	vagues	
-	Connaitre	la	tendance	météorologique	de	la	journée		

	Champ d’apprentissage 2 : Adapter ses déplacements à des environnements variés 
	

	Cette évaluation a été formalisée pour favoriser l’atteinte des objectifs du socle à partir du contexte et des caractéristiques des élèves d’un collège singulier. Sa publication est 
destinée à permettre à chaque équipe qui le souhaite d’extraire les éléments qui lui semblent utiles et de les ajuster à son propre contexte. 
Auteur : Laurent Fouchard 

	



Contexte	possible	pour	identifier	le	niveau	de	maîtrise	des	élèves	
L’ASSN	repose	sur	la	maîtrise	d’un	parcours	aquatique	et	de	connaissances	spécifiques	au	milieu	aquatique.	Elle	valide	un	niveau	de	compétence	permettant	de	nager	en	sécurité	dans	
un	établissement	de	bains	ou	un	espace	surveillé	(piscine,	plan	d’eau	calme	à	pente	douce).	
Conditions	de	réalisation	du	parcours	
Réalisation	en	continuité,	sans	reprise	d’appuis	solides	(au	bord	du	bassin,	au	fond	ou	sur	tout	autre	élément	en	surface).	Aucune	contrainte	ou	limite	de	temps.	

Domaines	et	Eléments	
du	socle	évalués	 Maîtrise	insuffisante	 Maîtrise	fragile	 Maîtrise	satisfaisante	 Très	bonne	maîtrise	

Domaine1.4	:	 Comprendre,	
s’exprimer	 en	 utilisant	 les	
langages	des	arts	et	du	corps	
	
Pratiquer	des	activités	
physiques	sportives	et	
artistiques	:		
	

«LE	BAIGNEUR	
SÉCURITAIRE»	

-	Entre	dans	le	bassin	en	grande	
profondeur	par	le	bord	en	avant.	
-	Réalise	une	remontée	passive.	
-	Se	déplace	sur	une	courte	distance	
sur	le	ventre	et/ou	sur	le	dos	
(environ	15	mètres)	sans	
reprendre	d’appuis	solides.		
-	S’immerge	pour	passer	sous	une	
corde,	une	ligne	d’eau	à	la	surface.		
-	S’équilibre	en	position	dorsale	à	la	
surface.		

-	Réalise	la	bascule	arrière.			
-	Se	déplace	sur	le	ventre	et	sur	le	dos	
sur	une	distance	supérieure	à	25	m.		
-	L’efficacité	du	déplacement	est	
dépendante	de	la	qualité		des	échanges	
respiratoires.	
-	S’immerge	pour	franchir	un	obstacle	
d’une	distance	inférieure	ou	égale	à	1	
mètre.		
-		S’équilibre	en	position	verticale	et	
dorsale.	
-	L’enchainement	de	la	globalité	des	
actions	reste	difficile	à	cause	d’une	
problématique	énergétique	pas	encore	
totalement		maitrisée.	
-	Un		deuxième	franchissement	
d’obstacle	conduit	fréquemment	à	un	
échec.	

-	Réalise	la	bascule	arrière.			
-	Se	déplace	en	nage	ventrale	pour	
franchir	un	obstacle	en	immersion	en	
prenant	des	repères.	
-	Réalise	un	déplacement	ventral	sur	
une	distance	de	20	m	ponctué	d’un	
«	stop	»	vertical.	
-	Fait	un	demi-tour	sans	reprise	
d’appui	pour		passer	d’une	nage	
ventrale	à	une	nage	dorsale.	
-	Réalise	un	déplacement	dorsal	sur	
une	distance	de	20	m	ponctué	d’un	
«	stop	»	en	équilibre	dorsale.	
-	Franchit	à	nouveau	un	obstacle	en	
immersion.	
-	Enchaine	l’ensemble	des	tâches	
sans	reprise	d’appuis.	
	

-	Réalise	différents	types	
d’entrées	dans	l’eau	(avant	
arrière,	en	plongeant)	dans	le	
grand	bain.	
-	Enchaîne	plusieurs	types	de	
déplacements	ventral/dorsal	sur	
des	distances	supérieures	à	20	
mètres.	
-	Réalise	plusieurs		«	stop	»	
volontaires	pour	prendre	des	
informations	et	se	déplacer	dans	
une	direction	différente	en	nage	
ventrale	et/ou	dorsale.	
-	S’immerge	pour	franchir	un	
obstacle	d’une	distance	
d’environ	2	mètres.	
	-	S’immerge	pour	aller	chercher	
un	mini	mannequin	immergé	à	2		
mètres	maximum	de	profondeur.	

Domaine	3	:		
«	La	formation	de	la	
personne	et	du	

citoyen	»		
	

Exercer	son	esprit	
critique,	faire	preuve	de	
réflexion	et	de	
discernement	
	
«	LE	BAIGNEUR	LUCIDE»	

	

-	Découvre	l’existence	de	règles	de	
sécurité	spécifiques.	
-	Identifie	avec	hésitations	les	
personnels	de	surveillance.	
	
			

-	Applique	les	règles	de	sécurité	
spécifiques	à	la	piscine	où	il	a	
l’habitude	de	se	rendre	et	connait	les	
personnels	de	surveillance.	
-	Se	préoccupe	uniquement	de	sa	
propre	sécurité.	
	
			
	
	

-	Sait	appliquer	les	règles	de	sécurité	
de	la	piscine	ou	du	lieu	de	baignade	
connu	ou	inconnu.	
-	Identifie	le	poste	de	surveillance	et	
les	responsables	de	la	surveillance	
quel	que	soit	le	lieu.	
-	Connait	les	procédures	d’alerte	et	
d’urgence.	
	

-	Exerce	une	surveillance	active	
d’un	camarade.	
-	Identifie	une	personne	en	
difficulté	et	alerte	rapidement	les	
secours	
	
	



	

Domaine	3	:		
«	La	formation	de	la	
personne	et	du	

citoyen	»		
	

Comprendre	la	règle	et	le	
droit	
	

«	LE	BAIGNEUR	ÉCO-
CITOYEN»	

-	Découvre	l’existence	de	règles	
d’hygiène	spécifiques	à	la	baignade.	

-	Met	en	œuvre	de	manière	sommaire	
et	aléatoire		les	principes	d’hygiène	
dans	la	structure		

-	Respecte	et	met	en	œuvre	les	
principes	d’hygiène	de	base.	
-	Prend	systématiquement	une	
douche	avant	et	après	la	baignade.	
	
	

-	S’informe	des	règles	d’hygiène	
spécifiques	à	la	structure	
fréquentée.	
-	Dispose	et	utilise	un	matériel	
adapté	en	permanence.	

Domaine	4	:	systèmes	
naturels	et	systèmes	
techniques		
	
Mettre	en	pratique	des	
comportements	simples	
respectueux	des	autres,	
de	l'environnement,	de	sa	
santé		
	

«	LE	BAIGNEUR	
RESPONSABLE»	

-	N’identifie	pas	des	situations	à	
caractère	potentiellement	
dangereux.	
-	Ne	connait	pas	son	niveau	de	
ressources		
	

-	Ne	fait	pas	preuve	de	discernement	
dans	des	situations	pouvant	être	
risquées.	
-	L’engagement	et	le	niveau	de	
sollicitation	des	ressources	est	encore	
inadapté		

-	Identifie	des	situations	à	caractère	
potentiellement	dangereux	pour	lui	
ou	les	autres.	
-	Connait	son	niveau	de	compétences	
pour	s’engager		
-	Adapte	son	engagement	en	fonction	
de	l’état	de	ses	ressources	pour	être	
en	sécurité	

-	Anticipe	d’éventuelles	
situations	dangereuses	en	se	
tenant	informé	en	permanence.		
-	Prévoit	l’intensité	de	son	
engagement	en	fonction	de	l’état	
de	ses	ressources	pour	pourvoir	
anticiper.	
-	Accepte	de	renoncer	si	
nécessaire			


