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natation selon les possibilités annuelles.
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Cette année, les conditions sanitaires nous amènent à réduire ce temps de natation à une
seule journée à la piscine de Sauveterre-de-Guyenne afin d’effectuer un test diagnostic dans le
respect du protocole sanitaire de rentrée.
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et permettra à certains élèves de valider le test du « savoir nager » (ASSN).
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Nous rappelons que cette activité est prioritaire dans l’enseignement au collège, elle fait
partie des programmes EPS, elle est gratuite et obligatoire. Seul un certificat médical établi par un
médecin peut dispenser de pratique, les mots de complaisance ne seront pas acceptés.
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Les élèves viseront l’obtention de l’Attestation Scolaire du Savoir Nager (ASSN, décret 2015).
Ce nouveau «SAVOIR NAGER» est plus exigeant que les divers tests d’aisance aquatique bien
souvent réalisés en piscine. L’attestation permettra par la suite à votre enfant de participer aux
activités aquatiques proposées dans les séjours de vacances, associations, colonies de vacances,
parc d’attraction. Ce test est visible en démonstration vidéo sur le site internet du collège.
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Lunettes de piscine*, crème solaire, goûter recommandés.
Bonnet de bain facultatif.
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*Lors du passage du test, les élèves ne pourront pas porter les lunettes de piscine afin de
reproduire le contexte d’une situation accidentelle en cas d’une chute dans l’eau. Les lunettes
serviront pour s’entrainer.
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Le créneau piscine (2h) annule et remplace le cours de l’emploi du temps « normal ». Les
élèves doivent avoir leur sac de classe pour les autres cours de la journée et utiliser à bon escient
leur casier.
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