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Merci de renseigner ce bilan en évaluant chacun des éléments mentionnés et de retourner ce document par courrier électronique à  votre CPC aux missions EPS.  
 

Ecole : Commune :  Cycle :  Enseignant(es) - classes :  
    

 

Evaluation du savoir nager :  
 

Nombre total d’élèves 
de cycle 2 de l’école par 

niveau de classe 

Nombre total d’élèves de GS et 
cycle 2 ayant participé à un 

cycle natation 

Nombre d’élèves de GS et cycle 2 
ayant passé le test d’aisance 

aquatique 

Nombre d’élèves de GS et 
cycle 2 ayant validé le test 

d’aisance aquatique  

Nombre d’élèves de GS 
et cycle 2 ayant validé 

l’ASSN  

 

………....…….  GS 

…………………. CP 

……………….. CE1  

….…………….. CE2 

 

………....…….  GS 

…………………. CP 

……………….. CE1  

….…………….. CE2  

 

 

………....…….  GS 

…………………. CP 

……………….. CE1  

….…………….. CE2  

 

 

………....…….  GS 

…………………. CP 

……………….. CE1  

….…………….. CE2  

 

 

………....…….  GS 

…………………. CP 

……………….. CE1  

….…………….. CE2  

 

 

Nombre total d’élèves 
de cycle 3 de l’école par 

niveau de classe 

Nombre total d’élèves de cycle 
3 ayant participé à un cycle 

natation 

Nombre d’élèves de cycle 3 ayant 
validé le test d’aisance aquatique 

Nombre d’élèves de cycle 
3  

ayant passé l’ASSN 

Nombre d’élèves de cycle 
3 ayant validé  l’ASSN 

 

……………… CM1 

………………. CM2 

 

……………… CM1 

………………. CM2 

 

……………… CM1 

………………. CM2 

 

……………… CM1 

………………. CM2 

 

……………… CM1 

………………. CM2 

 
Merci pour le temps que vous avez consacré à ce travail. 
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Le projet de bassin : indiquer ce que cet outil vous a apporté, ainsi que les suggestions que vous voudriez formuler.  
 

 Ce que cet outil a apporté Vos suggestions 

Conception et mise en œuvre des enseignements 

 
 

 

 

Prise en compte des besoins des élèves 

  

Concertation avec les maîtres-nageurs 

  

Aspects réglementaires 

  

Rédaction du projet d’intervention 

  

Autres éléments 

  

L’organisation pratique des séances :  

 Ce qui fonctionne Vos suggestions 

Surveillance et sécurité 
  

Autres éléments :  
  

 

Remarques annexes (le cas échéant) : 
 
 
 


