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Fiche Piscine 

 

 

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 
Nom de l’établissement  Piscine du parc thermal du Fayet  

Centre sportif du parc thermal 
Adresse  324 Avenue de Warens  

74170 Le Fayet 
Numéros de téléphone  Centre Sportif acceuil  : 04 50 78 06 97 

Piscine direct : 04 50 47 43 83 
Exploitant  Syndicat Mixte Pays du Mont -Blanc  
Responsable SIVOM   Mme SPINELLI  Solange Mme RAVANEL  Ghislaine  
Educateurs sportifs  Mme SIROP Stéphanie  

Mr LACHAUX François 
Propriétaire  Syndicat Mixte Pays du Mont -Blanc  
Email et fax  Sivom.pmb@wanadoo.fr  

Fax 04 50 78 25 79 
Plan d’accès  http://fr.viamichelin.be/web/Cartes -plans  
  
Periodes Scolaires  Septembre au vacances de Toussaint  

Après les vacances de Pâques jusqu'à  fin juin 
début juillet 
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Plan d’Organisation de la Surveillance 

et de la Sécurité 

P.O.S.S 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

 

SYNDICAT MIXTE PAYS DU MONT-BLANC 

 

ARRETE DE LA PRESIDENTE  

 

 

Objet  : Centre Sportif du Parc Thermal 

  Plan d’Organisation de la Surveillance et des Sec ours 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2212.2, 

VU la loi n° 51-662 du 24 Mai 1951 relative à la sécu rité dans les établissements de natation, 

VU la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée relat ive à l’organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives, 

VU le décret n° 77-1177 du 20 Octobre 1977 modifié re latif  à la surveillance et à 
l’enseignement des activités de natation et notamment l’article 6, 

VU le décret n° 81-324 du 7 Avril 1981 fixant les nor mes d’hygiène et de sécurité applicables 
aux piscines et aux baignades aménagées, notamment son article 8, 

VU le décret n° 93-1101 du 3 Septembre 1993 concernan t la déclaration des établissements 
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces 
activités 

VU l’arrêté du 17 Juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des 
équipements dans les établissements de baignade d’accès payant, 

VU l’arrêté du 16 Juin 1998 relatif au plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours 
dans les établissements de natation et d’activités aquatiques d’accès payant, 
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ARRETE 

 

Article 1  : Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS), joint en 
annexe, qui prend place dans l’organisation générale de la sécurité du Centre Sportif du 
Parc Thermal est adopté. 

 

Article 2  : L’exploitant s’assurera que ces personnels sont en mesure de mettre en 
application ledit plan. 

 

Article 3  : La Présidente et la Directrice des Services sont chargées, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à Passy, le 

 

 

 

La Présidente, 

Solange SPINELLI. 
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

SYNDICAT MIXTE PAYS DU MONT-BLANC 
 

PLAN D’ORGANISATION DE LA 
SURVEILLANCE ET DE LA SECURITE 

 

P.O.S.S 
 

CENTRE SPORTIF DU PARC THERMAL 

SAINT–GERVAIS / LE FAYET 
 

 

PAE du Mont-Blanc – 648 Chemin des Prés Caton – 74190 PASSY 

Téléphone 04 50 78 12 10 – Fax  04 50 78 25 79 

E-mail : sivom.pmb@wanadoo.fr 

Identification de l’Etablissement :  Syndicat Mixte  Pays du Mont-Blanc 

 

Nom de l’Etablissement :    Centre Sportif du Parc Thermal 

 

Adresse :     324 Avenue de Warens – 74190 LE FAYET  

 

Numéros téléphone administration :   04 50 78 12 10  

Gymnase :       04 50 78 06 97 
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Conformément à l’arrêté du 16 Juin 1998, relatif au plan d’organisation de la surveillance et 
des secours dans les établissements de natation et d’activités aquatiques d’accès payant, 
celui-ci sera transmis à :  

 

• Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, 
 

Pour information : 

 

• Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 
• Monsieur le Proviseur du Lycée du Mont-Blanc, 
• Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, 
• Monsieur le Maire de Passy, 
• Le Centre de Secours Principal de Chamonix, 
• L’ensemble du personnel du Centre Sportif. 

 

PLAN D’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS 

 

Descriptif des équipements nautiques : 

• Un bassin intérieur, 
• Dimensions 10m X 25m, 
• Profondeur mini 0,90 m / maxi 3,05m 

 

IDENTIFICATION DU MATERIEL DE SECOURS DISPONIBLE 

 

Matériel de secours et de sauvetage : 

 

• Planche de relevage 
• Brancard 
• Couverture métallisée 
• Colliers cervicaux pour adultes et enfants 
• Aspirateur de mucosité 
• Défibrillateur semi-automatique (DSA) 
• Bouteille d’oxygène avec manomètre et débilitre 
• Ballon auto remplisseur avec valves et masques adaptés. 
• Nécessaire de premier secours. 
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MOYENS DE COMMUNICATION 

 

• Téléphone fixe ou appareil sans fil 
• Téléphone rouge accès direct Pompiers et SAMU (18 et 15) 

 

UTILISATION DES INSTALLATIONS 

 

• En période scolaire : Lycée du Mont-Blanc et écoles primaires, 
• Selon planning : les associations et clubs, 

 

• Hors période scolaire : ouverture au public selon horaires prévus au planning. 
 

Ce fonctionnement est revu en début de chaque trimestre en fonction des besoins exprimés 
par les établissements scolaires prioritaires  et des souhaits des associations et clubs 
locaux. 

 

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE 

 

L’organisation interne des secours en cas d’accident est effectuée par un intervenant habilité 
à diriger les secours et les personnes désignées par lui. 

 

• Ouverture au public  : 1 ou 2 MNS 
• Scolaire primaire  : 2 MNS + 1 instituteur, 
• Scolaire lycée  : 1 MNS + 1 professeur EPS, 
• Associations, clubs locaux, stages, leçons  : 1 intervenant titulaire d’un brevet 

d’Etat 
 

DIVERS / AFFICHAGE 

 

• Règlement intérieur, 
• Fréquentation maximale : 250 personnes, 
• Température de l’eau, 
• Analyses, 
• Diplômes des intervenants, 
• P.O.S.S. 
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Photos du matériel 

 

                            

mannequin                             frites  

   
planches        U en mousse                   pull- boy  

                                           
palme du 26 au 46                      tapis mousse  
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toboggans                                    

 

 Ligne largeur, perche et chrono              tapis 

jaune 

 

                        

tapis                      anneaux                     radeau 
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echelle                                        cage  

 

cylindos                       rocher 

        
cerceaux                        ligne 25m 
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Parcours aménagés - Bassin du FAYET  

Ces aménagements ont pour objectif d'améliorer la r éussite des élèves  en termes 
d'adaptation au milieu aquatique, à l'aide des effe ts suivants : 

− augmenter la quantité d'activité dans l'eau de chaq ue élève et favoriser 
l'acquisition  d'une autonomie de déplacement 

− permettre à chacun de se donner un projet personnel  

− améliorer   l'estime de soi et la confiance en soi de chaque enfant  

Circuit 1  

Petite Profondeur PP et Grande Profond eur GP 

PP 

- J’entre dans l’eau           •  par l'échelle 
        •  par le tapis 

• en sautant du mur 
                                                       

- Je me déplace                      •  en me tenant au mur, les pieds par terre 
        •  les pieds par terre sans me tenir au mur 

• en posant le moins possible les pieds par terre 
 

- J’arrive près des anneaux          • je récupère l’anneau avec le pied 
             • je récupère l’anneau avec la main 
 

- Je sors            • par l’échelle 
    • par le rocher 

 
Suite parcours 1 au choix GP  

- J’entre dans l’eau           • depuis le bord 
        • par le toboggan 

 
- Je me déplace entre les lignes   • en me tenant aux  lignes 

                                                      • en me tenant le moins possible aux lignes 
                                                                  • sans me tenir  aux lignes 

- Je monte sur le tapis. 
 

- Je descends dans l'eau              • assis 
                                                      • en sautant 
                                                      • la tête la première 

 
- Je continue entre les lignes  

 

- Je sors par le rocher rouge.  
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Circuit 2  

Deux entrées dans l'eau possibles en GP ou PP  
 

GP 
 

- J’entre dans l’eau                                                   • depuis le bord 
                                              • par le toboggan 

 
- Je me déplace le long de la ligne du petit bassin • en tenant la ligne 

• avec 2 frites 
• avec 1 frite 

 
- Je sors par le rocher  

 
 
PP 

 
- J’entre dans l’eau               • par le toboggan sur les fesses 

                                                                     • par le toboggan sur le dos 
                                                                     • par le toboggan la tête la première 
 

- Je rentre dans la cage et je la traverse  • en mettant une fois la tête sous l’eau 
                                                                                 • en mettant plusieurs fois la tête sous                

l’eau                                                                    
• à la sortie,je récupère 1, 2, 3 anneaux, 
je les sors  de l’eau et je les relâche 

 
- Je sors      • par l’échelle 

            • par le rocher 
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Circuit 3  

Grande Profondeur :  
 

- J’entre dans l’eau    • depuis le bord 
• par le toboggan 
 

- Je me déplace    • en tenant la ligne bleue vers l’échelle et la cage  
• seul, vers l’échelle et la cage      

 
- Je traverse     • je contourne l’échelle 

                                                            et la cage le long de la ligne bleue  
                                                                     • je traverse l’échelle 

                                                            et la cage   en mettant la une ou deux fois la  
                  tête sous l’eau 

•  je passe en mettant plusieurs fois fois la tête         
sous l’eau 

 
       -   Je sors au rocher rouge  
 
+ enchaînement circuit 2 Petite Profondeur.  
 
 

Circuit 4   

Grande profondeur  
 

- J’entre dans l’eau    • de l’échelle 
• du bord 
• du plot 
• du tapis 

 
- Je me déplace sur le ventre  • avec une frite 

• sans frite 
 

- Je me déplace sur le dos   • avec une frite 
• sans frite 

 
Je pose la frite  

 
- Je me déplace    • le long de la ligne, en m’arrêtant sur les  

     rochers 
• sans tenir la ligne, en m’arrêtant sur les rochers 
• sans la ligne 

 
- Je me déplace, le long du bord  • en le tenant 

• en le tenant quelques fois 
• sans le tenir du tout 
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plan  du bassin : exemples de circuit 

Tous ces circuits sont des exemples et sont 
modifiables et adaptables en fonction du niveau et 
de l’attente de chacun. 

Circuit 1  
Petit/moyen bain : Tapis jaune,déplacement pb, sortie rocher rouge, toboggan bleu, 
déplacement corde et tapis vert, sortie rocher rouge  

 

 

  

GP 

PP 
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Circuit 2  
Petit/moyen bain : départ toboggan bleu ,déplacement ligne  ou 1 frite ou 2 frites sortie 
rocher, toboggan  poser les frites, biglisse jaune, passer dans la cage, anneau, sortie rocher 
rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GP 

PP 
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Circuit 3  
Départ Toboggan bleu, déplacement seul ou à la ligne, passer dans échelle/cage, sortie 
rocher rouge, tapis biglisse ou tapis jaune déplacement pb en glissées(ou autre) sortie 
rocher rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GP 

PP 
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Circuit 4  
Grand bain : départ tapis jaune ou plot ou quai, avec frite ou sans déplacement 
ventrale ou dorsale, longuer le mur , traverser en largeur avec aide de la ligne ou des 
rochers  et revenir de l’autre côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GP 

PP 
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Évaluation  
 
Circulaire natation 2011 Bulletin officiel n°28 du 14 juillet 2011 
http://www.education.gouv.fr/cid56824/natation.html 
 
Elle précise les 3 paliers à atteindre. 
Annexe 1 Le savoir-nager de l'école primaire au collège 
 

Premier pa lier 
Connaissances et 
capacités à 
évaluer en fin de 
cycle 2 * 

 
 
Indications pour l'évaluation. 
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de récupération

 
Se déplacer 
sur une 
quinzaine de 
mètres. 
S'immerger, se 
déplacer sous 
l'eau, se laisser 
flotter. 

Se déplacer sur une quinzaine de mètres sans aide à la 
flottaison et sans reprise d'appuis. 
Effectuer un enchaînement d'actions sans reprise d'appuis, en 
moyenne profondeur, amenant à s'immerger en sautant dans l'eau, à 
se déplacer brièvement sous l'eau (par exemple pour passer sous 
un obstacle flottant) puis à se laisser flotter un instant avant de 
regagner le bord. 

 
 

Deuxième pa lier 
Connaissances et 
capacités à évaluer 
en fin de cycle 3 * 
Se déplacer 
sur une 
trentaine de 
mètres. 

 

 
Plonger, 
s'immerger, se 
déplacer. 

 
 
Indications pour l'évaluation. 
L'évaluation s'effectue en deux parties séparées par un temps de 
récupération. 
Se déplacer sur une trentaine de mètres sans aide à la flottaison 
et sans reprise d'appuis. Par exemple, se déplacer sur 25 mètres, 
effectuer un virage, une coulée et une reprise de nage pour gagner 
le bord. 
Enchaîner, sans reprise d'appuis, un saut ou un plongeon en 
grande profondeur, un déplacement orienté en immersion (par 
exemple pour passer dans un cerceau immergé) et un sur-place 
de 5 à 10 secondes avant de regagner le bord. 

 
 
Outils d''aide à l'évaluation  
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/natation74/spip. php?article22  
- Grille d'évaluation individuelle MSAA (Maîtrise Scolaire des Activités Aquatiques) 
- Grille d'évaluation de la classe MSAA (Maîtrise Scolaire des Activités Aquatiques) 
- Grille d'évaluation continue de la classe MSAA (Maîtrise Scolaire des Activités Aquatiques) 
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/natation74/spip.php?rubrique39 
Livrets d’évaluation, exemples de projets d’action et de contrats pour l’élève, pictogrammes. 
 
Brevet USEP de la maternelle au CM2 (disponible auprès de l'USEP Mont Blanc à St Martin/Arve) 
 
Enquête Maîtrise Scolaire des Activités aquatiques 
L'enquête est en lien sur le site IEN St Gervais. C'est un outil de pilotage pour les écoles, la circonscription 
et le département.Elle est à renseigner au fur à mesure de la réalisation des cycles de natation par les 
enseignants. 
CF Mémento site IEN ST Gervais 
 
Ressources 
- CD natation présent dans les écoles et sur le site IEN ST Gervais 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article802 
- Site du Groupe natation  74 
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/natation74/ 
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