
Contexte Covid-19 

Protocole pour les cours de Natation  

en EPS 

 

 
Suites aux annonces gouvernementales, la pratique des activités aquatiques est possible et organisée dans 

le respect des protocoles sanitaires et de la réglementation applicable à chaque piscine. Ainsi, ce protocole 

tient compte des règles sanitaires imposées par le ministère de l’Education Nationale (Repères pour 

l’organisation de l’EPS en contexte covid-19 / Mai 2021) ainsi que par la direction des sports de 

l’agglomération Grand Paris Sud.  

 

 

 

Lieu de pratique en fonction du créneau  

 

Sur chaque créneau, l’ensemble des élèves ne pourra pas se rendre à la piscine afin de respecter la capacité 

d’accueil maximale. De ce fait, il y aura toujours un groupe d’élève qui restera au collège et pratiquera une 

activité sportive en intérieur ou en extérieur en fonction des conditions météorologiques. 

 

❖ A chaque séance de natation, les élèves doivent avoir obligatoirement un maillot de bain, un 

bonnet de bain, une serviette, un gel douche. Les lunettes de natation sont facultatives. 

Les shorts de bain sont interdits. 

 

 

❖ Les élèves doivent veiller à bien respecter la distanciation physique de 2m lors de la pratique 

et, cela, pendant toute la durée de la séance. 

 

 

❖ Lors de la première séance, les élèves réaliseront le test du Savoir-Nager afin de déterminer des 

groupes de niveau. Une fois établi, les groupes resteront stables jusqu’à la fin du cycle de 

Natation. A partir du moment où les groupes sont bien définis, le brassage des élèves est autorisé 

et limité par niveau de classe (Dans le cas de la natation, il s’agit du niveau 6ème).  

Afin de respecter la capacité maximale d’accueil au sein des piscines, les groupes alterneront entre 

des séances de natation et des séances de pratique sportive au collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créneau Piscine 
Capacité d’accueil 

maximale 
Classes concernées 

Lundi de 10h30 à 12h25 Piscine de l’Agora 48 élèves 6ème B / 6ème C 

Mardi de 10h30 à 12h25 Piscine de l’Agora 48 élèves 6ème A / 6ème E / 6ème G 

Jeudi de 10h30 à 12h25 Piscine Jean Taris 30 élèves 6ème D / 6ème F 



❖ Consignes sanitaires à respecter à l’intérieur de la piscine :  

→ Respecter le sens de circulation indiqué par le balisage. 

 

→ Le port du masque est obligatoire de l’entrée de l’établissement jusqu’aux vestiaires ainsi que   

des vestiaires jusqu’à la sortie de l’établissement. Les élèves posent le masque lors de la pratique et  

doivent respecter la distanciation physique. 

 

→ A l’entrée de la piscine, chaque élève se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique avant    

     de se rendre dans les vestiaires. 

 

→ Les chaussures doivent être enlevées avant l’entrée dans les vestiaires et déposés dans les   

     casiers prévus à cet effet. 

 

→ Passage dans les vestiaires : Seuls 12 élèves peuvent rentrer dans les vestiaires en même temps. 

 

• Piscine de l’Agora : Chaque élève passe individuellement dans une cabine, se change puis    

                                                  dépose ses affaires dans un casier. Ensuite, il se rend à la sortie du    

                                                  vestiaire. 

 

• Piscine Jean Taris : Chaque élève se rend à la place qui lui est attribué dans les vestiaires,  

                                  dépose ses affaires et se change. Ensuite, il se rend à la sortie du   

                                  vestiaire. 

 

→ La douche avec savon est obligatoire avant d’accéder au bassin. Les élèves y passent chacun    

     leur tour. 

 

→ Chaque élève réalise la séance de natation dans le groupe auquel il appartient. 

 

→ A la fin de la séance, les élèves se rendent dans les vestiaires sans prendre de douche et se  

     changent. Puis, ils se désinfectent les mains à la sortie de la piscine. 

 

 

       

 

           Les professeurs d’EPS 

       Collège Le Village / Evry-Courcouronnes                          

Les séances de natation vont permettre aux élèves d’acquérir le Savoir-Nager ce qui correspond 

à une maitrise du milieu aquatique. Il reconnait la compétence à nager en sécurité, dans un 

établissement de bain ou en milieu surveillé (piscine, parc, plan d’eau).  

Son acquisition est un objectif du cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème). 


