
ÉCOLE 
MUNICIPALE
DE natation 

C
ré

at
io

n 
: d

ir
ec

ti
o

n 
d

e 
la

 C
o

m
m

un
ic

at
io

n 
d

e 
la

 V
ill

e 
d

e 
S

ai
nt

-É
ti

en
ne

. C
ré

d
it

 p
ho

to
s 

: T
hi

nk
st

o
ck

s.
 A

ch
ev

é 
d

’im
p

ri
m

er
 : 

ao
ût

 2
0

15

projet pédagogique

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

Tél. 04 77 48 77 48
Fax 04 77 48 67 13
www.saint-etienne.fr

• Paiement trimestriel
• Pas de cours pendant les 
vacances scolaires

infos pratiques

Les piscines stéphanoises

MON COURS DE NATATION

Jour : ........................................ Horaire : ........................................

Date de démarrage : .....................................................................

• Piscine Grouchy
179, rue Bergson
Tél. 04 77 74 37 13

• Piscine Raymond Sommet
35, bd Jules Janin
Tél. 04 77 43 38 38

• Piscine Pierre Poty
36, rue Docteur Poty
Tél. 04 77 80 41 23

• Piscine Yves Nayme
28 bis, rue de Terrenoire
Tél. 04 77 42 04 70



Le projet pédagogique
de l’école municipale de natation 

Les autres cours
de l’École municipale de natation 

Les différents tests

Les différentes étapes
de l’enseignement de la natation 

À la Ville de Saint-É1tienne, les maîtres-
nageurs sauveteurs portent un projet 
pédagogique.

L a   p ra t i q u e   d e   l a   n a t a t i o n   e s t 
une activité physique sécuritaire, 
susceptible de devenir sportive, qui 
permet à l’élève d’acquérir de nouvelles 

habiletés et ainsi de développer de 
nouvelles compétences.

L’École municipale de natat ion 
s’adresse à tous, du débutant au 
nageur confirmé, enfant ou adulte, 
avec d’autres activités comme le 
jardin aquatique et l’aquagym.

Le jardin aquatique : certaines piscines 
stéphanoises proposent cette activité 
sur 1 trimestre. L’objectif est de se 
familiariser avec le milieu aquatique.

L’aquagym ou gym dans l’eau  : c’est 
une activité physique, complète et 
variée, pour tous les âges.

Les cours pour adultes : quatre niveaux 
d’apprentissage sont proposés de la 
familiarisation au perfectionnement des 
techniques de nage.

L’Éco le  mun ic ipa le  de  nata t ion 
propose plusieurs groupes de niveau 
qui répondront au savoir-faire de 

chaque nageur. Le passage des tests en 
fin d’année valide le résultat du travail 
obtenu.

1- Le débutant découvre le milieu 
aquatique avec plus ou moins 
d’appréhension selon son vécu.
L’aspect ludique sera privilégié lors 
des premières séances, pour cela les 
maîtres-nageurs organisent des cours 
rythmés, variés, composés d’exercices 
judicieusement choisis afin que chaque 
enfant puisse s’épanouir.

2- Au fil des séances, les exercice 
proposés s’orienteront vers la 
suppression des appuis plantaires 
puis vers une approche de l’équilibre 
horizontal avec l’immersion progressive 
de la tête dans l’eau.

3- L’acquisition d’une respiration 
aquatique où les rythmes respiratoires 
doivent respecter successivement une 
inspiration brève et une expiration 
longue.

4- Le travail de propulsion par les 
jambes avec ou sans matériel permet 
de maintenir l’équilibre horizontal, 
ventral ou dorsal, sur une longueur de 
bassin.

5- S’approprier une technique de 
nage, en associant la coordination des 
bras, des jambes et de la respiration  : 
le crawl, le dos puis la brasse et le 
papillon.

Des carnets de tests vous seront remis, ils fixeront les étapes et les acquis :

Triton
1

Triton
2

Triton
3

• Du triton 1 au triton 3 : l'aspect sécuritaire est dominant.
L'eau n'est plus un élément hostile mais un milieu où l'enfant progresse vers 
l'autonomie.

Dauphin
Or

Dauphin
Argent

Dauphin
Bronze

• Du dauphin de bronze au dauphin d'or : le côté technique est l'objectif majeur 
afin de maîtriser les 4 styles de nages. Sur cette période, le sauvetage est aussi 
évalué.

A l'issue des niveaux obtenus, si votre enfant est motivé par la natation en 
compétition, son maître-nageur vous proposera de l'orienter vers une structure 
club où les possibilités de pratiquer sont de l'ordre de 2 à 3 séances de natation 
hebdomadaires.


