
SAVOIR NAGER / DISPENSES / LUNETTES DE NATATION/COMBINAISONS

Madame, Monsieur,

1) Objectifs de la Natation Scolaire dans le cadre de l’EPS     :

TOUS LES ELEVES DU COLLEGE (de la 6ème à la 3ème) vont vivre à compter du mercredi 1er  
juin 2016 des séances de Natation. Ces séances auront 2 objectifs selon le niveau de départ des 
élèves (vérifié lors du Test du Savoir Nager). 
*Pour les élèves ne sachant pas nager un enseignant d'EPS les prendra en charge en petite 
profondeur (là où ils conservent des appuis plantaires) puis progressivement, selon leurs progrès 
certains iront au grand bain dans l'objectif de Savoir Nager (Savoir Se Sauver).
*Pour les élèves sachant nager un autre enseignant d'EPS les prendra en charge pour les faire 
progresser en Natation Longue (Exemple au niveau 1 : nager 6 minutes sans s'arrêter) et/ou en 
Natation Vitesse (25 mètres vitesse).

2) Un accès à la piscine privilégié à Chalais     !

Dans bon nombre d’établissements les séances de Natation occasionnent des frais très coûteux pour 
l'établissement (transport en bus et entrées piscine sont coûteux).
A Chalais la piscine est à 10 minutes à pied et toutes les classes peuvent y aller 
(Alors que bien souvent cela ne concerne que les 6èmes pour des raisons de coût).
Apprendre à nager dans le cadre de l’EPS représente une véritable chance pour les élèves ne 
sachant pas nager (prendre des cours de Natation représente un investissement financier d'au moins 
100 euros) et pour ceux sachant nager s’améliorer peut leur permettre d’être plus à l’aise en 
situation périlleuse (littoral Atlantique).
Pour toutes ces raisons nous vous demandons d'éviter de dispenser abusivement vos enfants dans 
leur intérêt. Savoir nager n'est-ce pas aussi important que Savoir lire écrire compter     ?

3) Investir dans du MATERIEL pour apprendre confortablement.

Enfin, il nous paraît difficile d'apprendre à nager sans repères visuels sous l'eau c'est  pourquoi pour 
les élèves n'ayant pas de lunettes de natation nous prêterons quelques paires de lunettes mais nous 
ne pourrons en prêter à tous.
C'est pourquoi je vous propose d'acheter pour les élèves des paires de lunettes de marque Nabiaji 
Décathlon à 3 euros l'unité (lunettes présentées aux élèves lors des séances d'EPS).
Enfin pour des raisons de confort thermique nous vous encourageons à investir dans une 
combinaison Shorty (1er prix 15euros) qui permettra à votre enfant d’évoluer confortablement dans 
l’eau et dans un bonnet de bain (hygiène piscine, cheveux sur le visage, frein à l’avancement).

Nous sommes à votre disposition pour d'éventuels renseignements.

Cordialement, les Enseignants d'EPS du Collège T. Rancy.


