Objectifs Ecole de nage
Ecole de nage / Niveau 1
Condition d’entrée : être capable de faire la séance de 30 min sans ses parents

EN1 – Semestre 1
Objectif : se familiariser avec l’eau
Compétence 1

Entrer dans le bassin et le quitter de manière autonome.

++

Marcher entre deux lignes de camarades qui giclent de l’eau,
les yeux ouverts, sans se protéger le visage.

++

Mettre la tête sous l’eau en gardant les yeux ouverts et faire
des bulles pendant 3 sec. L’exercice est à effectuer 4 fois sans
interruption et sans s’essuyer les yeux.
Aller chercher 3 anneaux dispersés en triangle, espacés
d’environ 20cm.

++

Sauter librement, les pieds en avant, depuis le bord du
bassin, avec immersion complète du corps.

++

Eau très peu profonde

Compétence 2
Eau très peu profonde

Compétence 3
Eau très peu profonde

Compétence 4
Eau très peu profonde

Compétence 5

+-

Eau à hauteur de poitrine

EN1 – Semestre 2
Objectif : flotter et glisser
Compétence 6
Eau à hauteur de poitrine

Compétence 7

Eau à hauteur de poitrine

Compétence 8

Eau à hauteur de poitrine

Compétence 9

Eau à hauteur de poitrine

Compétence 10

Eau à hauteur de poitrine

Flotter 5 sec en position dorsale, bras et jambes écartés et se
remettre debout sans aide.

++

Flotter 5 sec en position ventrale, bras et jambes écartés et
se remettre debout sans aide.

++

Se pousser du mur et glisser 3m à la surface de l’eau en
position dorsale. Les bras sont en position de flèche et la
position de la tête doit être correcte.
Se pousser du mur et glisser 3m à la surface de l’eau en
position ventrale. Les bras sont en position de flèche et la
tête est dans l’eau.
Sauter librement, les pieds en avant, depuis le bord du
bassin, avec immersion complète du corps et rester 3 sec
sous l’eau au fond de la piscine, puis revenir à la surface.

++
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Objectifs Ecole de nage
Ecole de nage / Niveau 2
Condition d’entrée : Être capable de sauter librement, les pieds en avant,
depuis le bord du bassin, avec immersion complète du corps, rester 3 sec sous
l’eau au fond de la piscine, puis revenir à la surface. Se mettre ensuite en
position ventral et effectuer 3m de battement ventral, les bras le long du corps,
la tête dans l’eau.

EN2 – Semestre 1
Objectif : Positions de flèche et aisance dans l’eau
Compétence 1
Hors de l’eau

Compétence 2
Eau à hauteur de poitrine

Compétence 3
Eau à hauteur de poitrine

Compétence 4
Eau à hauteur de poitrine

Compétence 5

Eau à hauteur de poitrine

Se mettre debout, bras tendus au plafond et rester en
position de flèche parfaite pendant 20 sec.
Se pousser du mur en position de flèche dorsale sans
mouvement de propulsion, puis faire 3m de battement en
gardant la position.
Se pousser du mur en position de flèche ventrale, passer à
travers un cerceau complètement immergé à 2m, sans
mouvement de propulsion, puis faire 3m de battement en
gardant la position.
Aller chercher 3 anneaux dispersés en triangle, espacés
d’environ 30cm.
Sauter librement, les pieds en avant, depuis le bord du
bassin, avec immersion complète du corps et se laisser
remonter passivement à la surface jusqu’à être dans une
position de flottaison ventrale, immobile.

++
++
++

+++

EN2 – Semestre 2
Objectif : battements dos et crawl
Compétence 6
Eau à hauteur de poitrine

Compétence 7
Eau à hauteur de poitrine

Compétence 8

Eau à hauteur de poitrine

Compétence 9

Eau à hauteur de poitrine

Compétence 10
Eau à hauteur de poitrine

Se pousser du mur en position de flèche dorsale, puis
effectuer 10m de battement dorsal en position de flèche. La
position de la tête doit être correcte.
Se pousser du mur en position de flèche ventrale, puis
effectuer 10m de battement ventral en position de flèche. La
tête est dans l’eau et la respiration se fait sur le côté sans
interruption des jambes.
Se pousser du mur en position de flèche dorsale, puis
effectuer 5m de nage complète en « dos ». Les bras sont
tendus et tournent en alternance sans interruption. La
position de la tête est correcte.
Se pousser du mur en position de flèche ventrale, puis
effectuer 5m de nage complète en « crawl ». Les bras
tournent en alternance sans interruption. La tête est dans
l’eau.
Avancer en battement en position de flèche et être capable
de passer plusieurs fois de la position ventrale à la position
dorsale et inversement. Inspirer sur le dos et expirer sur le
ventre.
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Objectifs Ecole de nage
Ecole de nage / Niveau 3
Condition d’entrée : Être capable de se pousser du mur en position de flèche
ventrale et effectuer 5m de nage complète en « crawl », la tête dans l’eau.
Revenir en effectuant 5m de nage complète en « dos », la tête dans une
position correcte.

EN3 – Semestre 1
Objectif : Respiration et plongeon
Compétence 1
Eau à hauteur d’épaules

Compétence 2

Eau à hauteur d’épaules

Compétence 3

Eau à hauteur d’épaules

Compétence 4

Eau à hauteur d’épaules

Compétence 5
Eau à hauteur d’épaules

Se mettre en position ventrale, un bras tendu accroché au
mur et l’autre le long du corps, effectuer un battement de
jambes correcte et 6 cycles de respiration sur le côté.
Se pousser du mur en position de flèche dorsale, puis faire
10m de nage complète en dos. La position de la tête est
correcte.
Se pousser du mur en position de flèche ventrale, puis faire
10m de nage complète en crawl. La tête est dans l’eau et la
respiration se fait sur le côté.
Faire un départ plongé depuis le bord du bassin (possible
assis, accroupi), en position de flèche, avec une entrée dans
l’eau par les mains, puis la tête.
Faire un départ plongé depuis le bord du bassin (possible
assis, accroupi), en position de flèche, avec une entrée dans
l’eau, puis aller chercher trois anneaux dispersés sur le fond
du bassin.

++
++
++
++-

EN3 – Semestre 2
Objectif : ciseaux de brasse et ondulations de dauphin
Compétence 6
Eau à hauteur d’épaules

Compétence 7

Eau à hauteur d’épaules

Compétence 8
Eau à hauteur d’épaules

Compétence 9

Eau à hauteur d’épaules

Compétence 10

Eau à hauteur d’épaules

Faire 10 ondulations en position ventrale, les bras le long du
corps. La tête reste dans l’eau durant toute la durée de
l’exercice. Le mouvement part du torse et non des genoux.
Les jambes restent serrées.
Se pousser du mur en position dorsale, puis faire 10m de
battement brasse sur le dos avec une planche contre le torse.
La position de la tête est correcte. Attention à la technique.
Se pousser du mur en position de flèche ventrale, puis faire
10m de battement brasse sur le ventre en gardant la
position. La tête sort et entre dans l’eau à chaque
respiration.
Faire 15 sec de brasse statique (pagayage avant). Les pieds
ne doivent pas toucher le fond pendant toute la durée de
l’exercice.
Exécuter une roulade avant dans l’eau en partant d’une
position debout et en entrant la tête vers l’avant. Les bras
restent le long du corps.
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Objectifs Ecole de nage
Ecole de nage / Niveau 4
Condition d’entrée : Être capable de plonger depuis le bord du bassin (possible
assis, accroupi), en position de flèche, avec une entrée dans l’eau par les mains,
puis la tête. Enchaîner avec 10m de nage complète en crawl avec respiration
sur le côté. Se mettre debout et effectuer une roulade avant dans l’eau en
entrant la tête vers l’avant. Revenir en effectuant 10m de battement brasse en
position de flèche ventrale. La tête sort et entre dans l’eau à chaque respiration.

EN4 – Semestre 1
Objectif : Être prêt à nager dans le grand bassin
Compétence 1
Eau à hauteur d’épaules

Compétence 2
Eau profonde (2m)

Compétence 3
Eau profonde (2m)

Compétence 4
Eau profonde (2m)

Compétence 5
Eau profonde (2m)

Se pousser du mur en position de flèche ventrale, puis faire
10m de nage complète en brasse. La tête sort et entre dans
l’eau à chaque respiration.
Se pousser du mur en position de flèche dorsale, glisser 2m,
puis enchaîner avec des ondulations dorsales sur 3m. Le
mouvement part du torse.
Se pousser du mur en position de flèche ventrale, glisser 2m,
puis enchaîner avec des ondulations ventrales sur 3m. Le
mouvement part du torse.
Aller chercher 3 anneaux dispersés en triangle, espacés
d’environ 30cm.

++

Faire un départ plongé depuis le bord du bassin (possible
accroupi), en position de flèche, avec une entrée dans l’eau
par les mains, puis la tête.

+-

++
++
+-

EN4 – Semestre 2
Objectif : connaitre les trois nages
Compétence 6
Eau profonde (2m)

Compétence 7
Eau à hauteur d’épaules

Compétence 8

Avec l’aide d’une planche, effectuer 25m de battement crawl
sans s’arrêter.

+-

Nager 5m en dos en direction du mur, toucher le mur, puis
repartir pour 5m de nage en dos. À aucun moment le nageur
se retrouve sur le ventre durant cet exercice.
Nager 5m en crawl en direction du mur, toucher le mur, puis
repartir pour 5m de nage en crawl.

++

Nager 5m en brasse en direction du mur, toucher le mur à 2
mains, puis repartir pour 5m de nage en brasse.

++

Faire un départ plongé depuis le plot (possible depuis le
muret), en position de flèche, avec une entrée dans l’eau par
les mains, puis la tête.

+-

++

Eau à hauteur d’épaules

Compétence 9
Eau à hauteur d’épaules

Compétence 10
Eau profonde (2m)
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