
 

Bilan du Stage Natation, Juin 2011 

Le stage s’est déroulé du 6 au 10 juin 2011, de 7h30 à 11h00 pendant 4 matinées, totalisant 12 heures de 

pratiques effectives, en 8 séquences « massées ». 

7h30 / 9h00 pratique  9h00 / 9h30 pause  9h30 / 11h00, pratique  

 

Nombre d’élèves convoqués : 60                          Nombre d’élèves présents au maximum : 46 élèves 

 

Lundi 6 juin Mardi 7 juin Jeudi 9 juin Vendredi 10 juin (tests) 

35 38 45 38 

 

Convocation : distribution de convocation avec coupon réponse à signer  + envoi par courrier de la même 

convocation (efficace, mais il faudrait appeler tout de suite tous les absents du premier jour). 

 

 

 
 
Ce stage a été suivi par 46 élèves 
évalués en Mars 2011 au niveau 1 et 2 
+ quelques uns désireux de progresser 
(niveaux établis selon la circulaire 
Natation de 2004). Ils sont considérés 
« non-nageurs » car ne peuvent faire 
50m en autonomie, n’arrivent pas à 
aller chercher un objet en profondeur, 
à rester sur place, à nager sur le dos. 

 

Niveau de départ 
des 38 élèves testés 
en mars ET en juin 

Ne progressent 
pas 

Progressent  
d’1 niveau 

Progressent  
de 2 niveaux 

Progressent de 
plus de 2 niveaux 

N1            23 1 6 6 11 

N2            11 0 4 1 5 

N3              3 2 1   

N4              1 0 1   

 

Sur ces 38 élèves testés 2 X Avant stage Après stage 

Non-nageurs (- de 25m) 34 4 

Nageurs (25m en autonomie) 4 34 

Niveau fin de collège acquis 1 16 

Capables de nager au moins 100m 0 3 

 

 



Sur les 38 élèves considérés non-nageurs,  90% progressent de façon importante, sont 

considérés maintenant comme nageurs et ont été diplômés sur au moins 25m.  42% atteignent 

le niveau «fin de collège » (N5) réclamé par le socle de connaissances et compétences. 
 

Le bilan est donc très positif. L’ambiance de travail est toujours très agréable. Les élèves 

sont enthousiastes et assidus dès lors qu’ils sont présents  à partir du premier jour. 

Nous constatons encore cette année que les conditions d’enseignement sont 

particulièrement adaptées et directement responsables des progrès des élèves. La notion 

de stage « massé », c'est-à-dire regroupant les 12 heures sur une courte période avec 8 

séquences très proches, permettent de mieux stabiliser les apprentissages. Les 

apprentissages sont rendus possibles par le niveau de départ des élèves qui  ont déjà une 

expérience en collège (ou en primaire), par la quantité et diversité de matériel (palmes, 

masques, tubas, lunettes, frite, planches), et  surtout 1 enseignant pour environ  10 élèves.  

 

Par conséquent, bilan sur les 457 élèves de seconde évolue ! 

 

Le % d’élèves nageurs passe de 71% à 91% pour les secondes en 2011 

 

Le % d’élèves ayant acquis le niveau fin de collège passe de 48% à 53% 

Le % d’élèves capables de réaliser 100m reste stable à 30% 

 
 

 

 

 


