
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les enseignants d’éducation physique     S/c de Monsieur FERYN 
Et sportive       Proviseur du Lycée A. ANGELLIER 
        Dunkerque. 
 
        Aux familles des élèves  

Des classes de Première et de 
Terminale. 

         
        Le 2 juillet 2018. 
 
 
Objet : CHARTE EPS – Enseignement de la natation et du sauvetage aquatique   
 
 
Les conditions d’enseignement de ces activités en milieu scolaire nécessitent la précision de certaines règles 
de fonctionnement afin de garantir une pratique en toute sécurité et être source de progrès pour les élèves 
 
1 - le respect des horaires : les élèves doivent utiliser le temps de la récréation pour se rendre sur le lieu de 
la pratique afin de garantir un temps de pratique significatif au regard des visées d’apprentissage .  
2- la tenue est indispensable à chaque séance que l’on soit NAGEUR ou INAPTE PONCTUELLEMENT avec 
Certificat Médical (CM) ou mot des parents . 
C'est-à-dire : un maillot de bain adapté à la pratique de la natation à la piscine P. ASSEMAN (pas de short 
de plage ) et pour les filles un maillot avec bretelles croisées et pas de lien, un bonnet de bain, des lunettes 
de piscine si possible . 
Lors d’inaptitude ponctuelle avec CM ou mot des parents , l’élève concerné devra être présent au bord du 
bassin (près du groupe classe) avec soit maillot de bain , soit short et maillot de bain , voir serviette autour 
de la taille ; en aucun cas avec un Tee-shirt (règlement interne à la piscine )  
L’ élève participera à la séance en se voyant confier des tâches annexes ( secrétariat , tenue de chrono, 
rappel de consignes pour un groupe particulier , aide à un groupe , matériel …) 
3 - aucun élève ne peut rester dans les gradins . 
4 - la piscine est un lieu public et à ce titre aucune photo ou prise de vue n’est possible sous peine de 
poursuite judiciaire .  
5 - aucun élève ne doit quitter l’enceinte de la piscine sans en avoir reçu la permission par l’enseignant 
responsable  
6 - Comme tout apprentissage , le cycle de natation /sauvetage requiert un temps de pratique conséquent 
pour que les progrès s’installent : cela sous-entend : ponctualité / mise en tenue rapide / écoute des 
consignes et travail en autonomie selon les groupes de niveau.  
Le « respect des consignes » , « apprendre à vivre en collectivité », « s’engager avec lucidité » sont des 
items relevant de la formation du jeune lycéen . Une partie de la note trimestrielle lui est consacrée . 
 

 
Cette charte a été présentée au Conseil d’administration et validé le 2 juillet 2019 

 
Signature de l’élève et des responsables légaux : 
NOM :                                        prénom :                               classe : 
 


