
PROGRAMME DU STAGE  
 
 

Titre :  « Les activités de natation à l’école primaire et au collège » 
Code : SEN31EPS82093  Établissement organisateur : Inspection des écoles françaises d’Afrique Occidentale, Dakar 
     Lieu du stage : Olympique Club, route de la Corniche Ouest, Dakar 
 
 

Horaires de la 
journée 

 
 

 
Jour 

 
Mois 

Début Fin  

lundi 13 10 
 

8h 
 

14h 

Journée se déroulant en salle : 
- Présentation du stage 
- Etat des lieux sur l’enseignement des activités de natation  (stagiaires). 
- Les enjeux de formation de l’activité (…un peu d’histoire) 
- Les activités de natation dans le cadre des programmes d’enseignement de l’EPS à l’école et au collège : aspects 
institutionnels, réglementaires et sécuritaires. 
- Quel enseignement, quelles pratiques ?...les étapes de  l’apprentissage (étapes 1 et 2) 

mardi 14 10 
 

8h 
 

14h 

8h00 – 9h00 séance pratique en piscine : les jeux et situations pour les grands débutants 
9h00 – 10h00 (en salle) : construction d’une grille d’observation 
10h00 – 12h00  (à la piscine) observation d’élèves de classes de CE1 et de CE2 en séance de natation 
12h00 – 14h00 : bilan des observations et construction de modules d’apprentissage. 

mercredi 15 10 
 

8h 
 

14h 

8h00 – 10h00 : (en salle) : Les parcours aquatiques, présentation et construction. 
10h30 – 11h30 séance pratique en piscine : séance menée par les stagiaires sur les parcours. 
11h30 – 14h00 :  
- bilan des parcours proposés 
- présentation des étapes 3 et 4 (apprentissage en natation) 

jeudi 16 10 
 

8h 
 

14h 
8h00-10h00 (à la piscine du Gymnasium, route de la Corniche Est) : observation d’élèves de classe de 5ème 
10h30 – 13h00 : bilan des observations et construction de modules d’apprentissage 
13h00 – 14h00 séance pratique en piscine : découverte de la natation synchronisée 

vendredi 17 10 
 

8h 
 

14 h 
8h00 – 10h30 (en salle) : organiser des rencontres aquatiques inter-classes, inter-degré et inter-établissements 
11h00 – 12h15 séance pratique en piscine : découverte du water-polo et du sauvetage 
12h15 – 13h00 : bilan du stage. 

 
Adresse électronique de l’intervenant : catherine.vautier@ac-rouen.fr   

 
 

Durée effective du stage (hors pauses du déjeuner) en heures :     30 heures 


