
Natation 2018-2201  – Pisciinesc de la oontaine d’Ouihe, du Carrouscel et desc Grésscillesc
Informations utiies

« Apprendre à nager à tous ies éièves est une priorité nationaie »
(iiriulaire du 28/08/17)

1) INSTITUTIONNEL  (BO n°34 du 12/10/17) :
Rappel du texte scur l'eniadrement

« Dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe et des intervenants 
agréés, professionnels ou bénévoles. Le taux d'encadrement ne peut être inférieur aux valeurs défnies dans le
tableau ci-dessous. Ce dernier doit être déterminé en foncton du niveau de scolarisaton des élèves et de leurs 
besoins, mais aussi de la nature de l'actvité. »

 Groupe-2ilascsce ionsctitués
d'éslèvesc d'ésiole
maternelle

Groupe-2ilascsce ionsctitués
d'éslèvesc d'ésiole
éslésmentaire

Groupe-2ilascsce iomprenant desc
éslèvesc d'ésiole maternelle et desc
éslèvesc d'ésiole éslésmentaire

moinsc de 20 éslèvesc 2 eniadrantsc 2 eniadrantsc    2 eniadrantsc

de 20 à 30 éslèvesc 3 eniadrantsc 2 eniadrantsc 3 eniadrantsc

plusc de 30 éslèvesc 4 eniadrantsc 3 eniadrantsc 4 eniadrantsc

La Ville de Dijon met à discposcition    NSS La réspartition esct la scuivante : 2 scont en scurveillanie
3 sont en pédagogie sur des groupes.

Préconisations sur ia fréquence et ie temps de pratique
Pour permetre aux éslèvesc de ionsctruire lesc iompésteniesc atenduesc, en résfésrenie aux programmesc 
d'ensceignement, il importe, dansc la mescure du poscscible, de présvoir troisc à quatre scésqueniesc d'apprentiscscage à 
l'ésiole primaire (de 10 à 12 scésaniesc ihaiune)S

Chaque séance doit correspondre à une durée optmale de 30 à 40 minutes de pratque efectve dans l'eau.

2) REGLE ENTAIRE : 
a) La tenue de bain  

Dansc lesc troisc pisciinesc muniiipalesc dijonnaiscesc le règlement esct le même :
– Bonnet de bain OBLIGATOIRE en sciolaireS
– Seulsc scont autoriscéssc lesc maillotsc de bain iollant au iorpsc et non transcparentsc ne déspascscant pasc lesc 
genoux et ne iouvrant pasc lesc éspaulescS

b) Lesc aiiompagnateursc  
– Ceux qui aiiompagnent au bord du bascscin, qu’il sc’agiscsce desc ensceignantsc ou desc bésnésvolesc, doivent 
porter une tenue adaptése et scpésiifque à la pisciine i'esct à dire être en schort ou legging et T-2schirt : la 
tenue de ville avei laquelle ilsc scont arrivéssc à la pisciine esct interditeS

– Lesc adultesc qui aiiompagnent uniquement pour le trajet et lesc vesctiairesc peuvent rescter en tenue de 
ville et doivent aller patienter dansc lesc gradinscS

–  erii de veiller à informer lesc parentsc aiiompagnateursc qu'ilsc ne peuvent pasc faire de photosc et/ou 
vidésosc desc enfantsc en tenue de bain au bord desc bascscinsc scauf groupe-2ilascsce bien identifés, non 
méslangés avei une autre ilascsce et inscirit dansc un projet pésdagogiqueS

L'honorabilités de tous lesc parentsc aiiompagnateursc, vie iolleitive et intervenantsc bésnésvolesc, scera vésrifése 
tousc lesc ansc (même en iasc de renouvellement)S



3) ORGANISATIONNEL :

En cas d'impossibiiité de venir à ia séance programmée, prévenir ia piscine et ia société de transport.

Transcporteur TPO touriscme

Serviie Touriscme -2 Oiiascionnel / Transcportsc Siolairesc
Nathalie oollet –  arielle le Guen
Tésl : 03 80 78  3 33 / 03 80 78 81 38
oax : 03 80 78 01 04
tpo.tourisme@transdev.com

Rescponscablesc d’éstabliscscement Pisciine du Carrouscel : Julien TARDY (03S80S48S88S02)
Pisciine desc Grésscillesc : Césdrii EYRAUD (03S80S48S88S00)
Pisciine de la oontaine d'Ouihe : Patriie GONTIER (03S80S48S88S01)

Consceillèresc pésdagogiquesc Dijon Centre : Vésronique CELISSE (03-24 -221-2 2-217)
Dijon Ouesct : Nathalie DARDOT (03-24 -221-2 2-22 ) et Sylvie 
 AUPASSANT (03-24 -221-2 2-210)
Consceillère Pésdagogique Déspartementale : Sylvie BENOIT (03-24 -2
21-2 2-228)

Au scein de ihaque éstabliscscement il exiscte un projet pédagogique à consuiter réguiièrement. Ce 
dernier esct iommun aux troisc pisciinesc dijonnaiscesc dansc le fonitionnement et l'organiscation de la pésdagogieS 
Lesc sceulesc difésreniesc sceront lesc déstailsc du matésriel insctallés dansc l'eauS


