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1) CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT, NATATION SCOLAIRE 

 

 Scolaire 4 MNS 
CIRCONSTANCES 

Scénario Accident grave 
Nombre de 

MNS 

4 MNS, 2 

enseignants 

Usage bassin Enseignement natation scolaire Localisation Bassin 

  

Temps 

Actions des personnels présents 

MNS1 MNS2 MNS3 MNS4 Enseignant 1 Enseignant 2 

T0 
Alerte et 

intervient 
Assiste MNS1 

Récupère le 

matériel de 

secours 

Déclenche 

l’alarme et 

évacue les 

élèves 

Evacuent les élèves 

T1 Bilan et secours 
Transmet 

l’alerte 
Comptent les élèves 

T2 Secours 

Gère le 

personnel 

présent et le 

public 

Assiste MNS 1 

et 2 

Garde les 

élèves 

Ouvre les 

accès 

secours 

Scolaire 2 MNS 
CIRCONSTANCES 

Scénario Accident grave Nombre de MNS 2 MNS 

Usage bassin Public Localisation Bassin 

  

Temps 
Actions des personnels présents 

MNS1 MNS2 Enseignant 

T0 Alerte et intervient 
Déclenche l’alarme et 

lance l’évacuation 

Evacue les élèves vers les 

vestiaires et les compte 

T1 Bilan et secours 
Récupère le matériel de 

secours Se met à disposition sur le bassin 

(Aide évacuation, ouverture 

accès secours…) 

 

T2 

Secours 

Transmet l’alerte 

T3 Secours 
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Dans le cas ou un MNS serait absent, les cours sont maintenus et les classes avisées. La surveillance reste la 

priorité et plusieurs possibilités s’affichent : 

 Un seul bassin est utilisé, 2 classes sont présentes. Un MNS en surveillance, 2 accompagnent leurs 

groupes 

 2 bassins sont utilisés : 2 MNS en surveillance, 1 seul accompagne les enseignants. Rappel : 1 

enseignant et 1 adulte agréé (2 en maternelles) sont nécessaires pour animer. Dans le cas ou cette 

norme ne pourrait être respecté, les enseignants ont le choix de mettre la classe en jeux ou de ne pas 

venir. 

En cas de soin léger, un MNS en enseignement se chargera de réaliser rapidement le soin, de façon à maintenir 

la surveillance permanente sur les 2 bassins. Le MNS fera sortir de l’eau son groupe momentanément, le temps 

de réaliser le soin. 
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2) CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT, SECONDAIRE  

Secondaire 1 MNS 
CIRCONSTANCES 

Scénario Accident grave Nombre de MNS 1 MNS, 1 enseignant 

Usage bassin Secondaire Localisation Bassin 

  

Temps 
Actions des personnels présents 

MNS1 Enseignant 1 

T0 Alerte et intervient 
Evacue la classe dans les vestiaires, ferme 

les portes vestiaires 

T1 

Secours 
Vient se mettre à disposition du MNS 

(ouverture accès/accueil des secours, 

assistance aux premiers secours…) 

T2 

Alerte/Fait alerter 
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3) CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT DANS LES ZONES VESTIAIRES DOUCHES 

ACCUEIL 

Toute personne témoin d’un accident ou d’une personne en détresse doit en aviser immédiatement le 

personnel de l’établissement.  

Le premier agent sur les lieux doit prévenir immédiatement les MNS. Un MNS muni du sac de premiers secours 

se détachera de la surveillance pour venir réaliser un bilan de la situation. Si nécessaire, il demandera de l’aide 

au reste du personnel. En l’absence du MNS intervenant, la surveillance s’adaptera aux circonstances (nombre 

de MNS présent, fréquentation). Au besoin, un bassin sera évacué (voire tous les bassins) pour maintenir une 

surveillance efficace.      
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VIII/ ORGANISATION GENERALE EN CAS D’INC IDENT      

Incendie, risques liés aux produits chimiques, au gaz, menaces d’attentats, troubles de l’ordre public… 

1)   ALERTE SONORE :  

Bris de glace des boîtiers d’alarme répartis  dans l’ensemble de l’établissement : hall d’entrée, vestiaires, 

bassins, locaux  techniques. 

 

2) ALERTE VISUELLE, OLFACTIVE : FEU, FUMEE, EMANATION DE PRODUITS 

TOXIQUES, ETC. 

Toute personne  qui découvre le sinistre alerte le personnel présent dans l’établissement. L’hôtesse  cessera 

immédiatement la délivrance d’entrées et relèvera la FMI. 

Toute personne du service,  informée du sinistre,  pourra être amenée à passer l’alerte aux secours concernés. 

 

3) CONDUITE A TENIR 

 Analyse rapide de la situation 

 Alerter un collègue qui cessera son activité pour appeler les secours 

 Ne pas prendre de risque 

 Rester calme et diriger les usagers vers le point de rassemblement par les issues de secours, sans 

panique,  

 Evacuer puis s’occuper de la ou des victimes si il y a lieu, 

 Un serre-file vérifiera que l’établissement est vide, 

 Une fois l’établissement évacué, procéder au comptage du personnel et des usagers, 

 Ne pas laisser  les usagers revenir dans l’établissement sans l’autorisation expresse du responsable des 

secours, 

 Relater brièvement les faits sur le cahier « main courante » du bureau MNS 

 Faire un rapport circonstancié à l’intention du directeur des sports. 

 

Dans tous  les cas, une information sera faite (dès que les conditions de l’intervention le permettent) auprès : 

1) du Directeur du service des sports, 

2) ou  du Chef de Bassin, 

 

IX/ PROCEDURE D’EVACUATION DE L’ETABLISSEMENT      

Les informations seront transmises à la caisse ou sur le bassin ceci devenant centre de gestion de l’évacuation. 

Les personnels présents dans l’établissement  actionneront les moyens d’alerte  dans l’ensemble du bâtiment. 

L’HOTESSE D’ACCUEIL : 

 Possède un moyen d’alerte à la caisse (téléphone, sonnerie ou micro)  

 En fonction de la gravité de l’incident, elle stoppera la délivrance  de cartes, fermera la caisse et elle 

participera à l’évacuation des bassins, des vestiaires et du hall et enfin avertira le Directeur des Sports 

de la CAPI et la responsable pôle hôtesses. 

 Ouvrira les portes d’accès (infirmerie et portail) si les secours doivent en avoir le passage. 

 Attendra les secours pour les diriger vers le sinistre. 
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LES MNS : 

 Faire un rapide point de la situation 

 Diriger les usagers vers les sorties de secours les plus proches, indiquées sur les plans d’évacuation. 

 Vérifier que l’établissement est entièrement évacué 

 L’ADOINT TECHNIQUE :  

 Cessera immédiatement son activité et se mettra à la disposition, soit de l’hôtesse d’accueil, soit des 

M.N.S en fonction des besoins. 

 Ouvrira les portes d’accès (infirmerie et portail) si les secours doivent en avoir le passage. 

 Attendra les secours pour les diriger vers le sinistre. 

 


