
L’apprentissage de la natation :
une priorité pour Est Ensemble

Apprendre à nager est un véritable enjeu de société et une priorité 
pour Est Ensemble :

 Il constitue un impératif de sécurité individuelle et collective 
 pour lutter contre le phénomène des noyades qui est en France 
 la deuxième cause d’accident mortel chez les enfants de 1 à 14 ans.

 Il induit un accès à la culture de l’eau et à toutes les activités 
 aquatiques mais aussi nautiques.

 Il participe au développement moteur et physique des enfants.

 Il permet de développer le vivre ensemble et de créer 
 du lien social.

Je nage donc je suis

Stages intensifs
gratuits pendant

les vacances scolaires 

Apprendre à nager
en sécurité avec Est Ensemble
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« Je nage donc je suis » est une opération initiée 
et financée par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale de Seine-Saint-Denis. 
Elle a été mise en place avec le soutien des partenaires :



  Je nage donc je suis

Le dispositif « je nage donc je suis » est mis en place dans toutes 
les communes d’Est Ensemble, il permet aux élèves qui n’ont 
pas obtenu l’Attestation Scolaire Savoir Nager (ASSN) de se 
perfectionner avec des éducateurs diplômés d’état en dehors du 
temps scolaire.

Il s’agit d’un stage d’apprentissage :

 gratuit

 pendant les 2 semaines des vacances scolaires   
 (Toussaint, Hiver et Printemps) 

 8 à 10 séances de 1 heure

 en priorité pour les élèves de CM2

 par groupes de 8 à 10 enfants

 passage du sécu’nage 
 (diplôme intermédiaire avant l’ASSN)

 les trajets entre la piscine et le domicile 
 sont sous la responsabilité des parents

À l’issue de ce stage, les enfants peuvent, s’ils ont obtenu le sécu’nage, 
continuer à se perfectionner dans un club de natation partenaire à 
raison d’une heure par semaine, dans le but de valider l’ASSN en fin 
d’année.

Le Savoir Nager

Le savoir nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique qui 
permet de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un 
espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau calme). Il ne doit 
pas être confondu avec l’apprentissage de la natation qui correspond à 
un perfectionnement des techniques de nage.

La maîtrise du savoir nager permet d’accéder à toute activité aquatique 
ou nautique comme la voile, le canoë, le kayak. 

L’attestation scolaire « savoir nager » (ASSN) est délivrée lorsque 
l’élève a réalisé avec succès les épreuves du test comprenant une 
entrée dans l’eau en arrière, des déplacements sur le ventre et sur le 
dos, des immersions et des surplaces.


