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CAA : Certificat d'Aisance Aquatique pour le cycle 2

<a
href='http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/
test_d_aisance.pdf' title='PDF - 195.8 ko'
type="application/pdf">
[http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/local/cache-v
ignettes/L52xH52/pdf-39070.png]

Il remplace le test anti panique au niveau du cycle 2. Ce test est validé par l'enseignant.
•
•

Pour la pratique des activités nautiques, le test peut être effectué sous forme d'épreuves séparées avec
brassière et/ou avec lunettes.
Pour valider un niveau de pratique visé en fin de cycle 2, ce même test effectué en continuité (sous forme
de parcours), sans brassière et sans lunettes est intéressant en termes de repères de progressivité et au regard
des attendus de fin de cycle 3. Cette forme permet de viser une compétence de fin de cycle incluant l'implication
de l'élève dans son parcours d'apprentissage en lui donnant la possibilité de s'auto-évaluer dans la forme de
travail dédiée que constitue le parcours en continu avec divers choix de tâches possibles.

ASSN : Attestation Scolaire du Savoir Nager pour le cycle 3

Ce test se présente sous la forme d'un parcours réalisé en continuité, sans reprise d'appui et sans lunettes et
OBLIGATOIREMENT en bassin fermé. Son obtention permet la pratique des activités nautiques.

La validation de ce test est visée en fin de sixième.
Les épreuves à valider constituent des tâches d'apprentissages visées par les apprentissages du cycle 3.

<a
href='http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/
attestation_savoir_nager.pdf' title='PDF - 290.5 ko'
type="application/pdf">
[http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/local/cache-v
ignettes/L52xH52/pdf-39070.png]
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Liste pour la classe :
<a
href='http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/attestation_de_reussite_aux_tests_de_natation_pour_
la_pratique_des_sports_nautiques.pdf' title='PDF - 134.1 ko' type="application/pdf">
[http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png]
Circulaire natation premier degré
<a href='http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/2018_circulaire_natation_1er_degre.pdf' title='PDF
- 1.2 Mo' type="application/pdf">
[http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png]
Lien enquête natation :

http://ia74.ac-grenoble.fr/msaa/index.php
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