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I Présentation des travaux du groupe de pilotage par l'Inspection 
Pédagogique Régionale

  

Le "socle commun de connaissances et de compétences" présente ce que tout élève doit savoir  
et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il constitue l'en -
semble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa sco-
larité, sa vie d'individu et de futur citoyen. À compter de 2011, la maîtrise des sept compétences 
du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet (D.N.B.). (Eduscol)
  

Repères réglementaires  :

Le socle commun des connaissances et des compétences est mise en place par la loi du 23 avril 2005  
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (article 9). Le décret du 11 juillet 2006 précise les 
connaissances et les compétences que tous les élèves doivent avoir acquises à la fin de leur scolarité 
obligatoire. L'arrêté du 9 juillet 2009 indique que la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences, palier 3 (c'est-à-dire en fin de scolarité obligatoire), sera prise en compte pour l'attribu-
tion du DNB à partir de la session 2011.

Le Livret Personnel de Compétences (LPC) atteste l'acquisition des connaissances et compétences du 
socle commun, de l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire. Le calendrier retenu fixe le principe 
d'une mise en application de cette attestation sur les niveaux quatrième et troisième à compter de la 
rentrée 2010
  

Rappel  des sept compétences du socle commun :

1. maîtrise de la langue française ;
2. pratique d'une langue vivante étrangère ;
3. principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique ;
4. maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;
5. culture humaniste ;
6. compétences sociales et civiques ;
7. autonomie et initiative.

Pour retrouver l'ensemble des textes concernant le Socle Commun se reporter au site national Edus-
col en cliquant sur: http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm.
  

Mise en œuvre du Socle Commun  :

La validation du socle commun s'inscrit dans le cadre d'une offre de formation globale, pluridiscipli-
naire, qui nécessite de porter un autre regard sur les pratiques enseignantes et sur l'évaluation des ac-
quis des élèves.

Si chaque discipline continue à poursuivre les objectifs qui lui sont propres, elle se doit de viser l'acqui-
sition de connaissances, capacités et attitudes qui contribueront à la validation des compétences du 
socle  commun.  Cette évaluation est  nécessairement positive.  On dit  qu'on évalue positivement  un 
« item » ou un « domaine » en mettant en lumière ce que l'élève sait faire et non plus ce qu'il ne sait 
pas faire.

Nous comprenons mieux comment en EPS, la matrice disciplinaire peut-être incluse dans le socle 
commun et comment la formation d'un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement  
éduqué peut concourir à sa validation.

Cette approche par compétences ne saurait se réduire aux paliers 1, 2 et 3 (fin de scolarité obligatoire)  
mais bien traverser l'ensemble de la scolarité jusqu'au Baccalauréat sur un cursus global de 1000 
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heures d'enseignement. De même, les compétences visées au cours de la scolarité ne seraient se ré-
sumer aux compétences du socle commun.

L'Inspection Pédagogique Régionale, pour aider à la mise en œuvre de cette réforme, a créé en 
2009/2010 un groupe de pilotage. Les travaux réalisés par ce groupe ont pour objet d'illustrer la façon 
dont l'EPS peut apporter sa contribution disciplinaire à l'évaluation positive des éléments constitutifs 
du socle commun.

Pour se faire, autour de la triple problématique « ENSEIGNER-EVALUER-VALIDER », une démarche 
modélisée en cinq étapes a été retenue :

Etape 1 : Travail sur la caractérisation des élèves

Etape 2 : Dégager des enjeux de formation

Etape 3 : Elaborer une offre de formation équilibrée, équitable

Etape 4 : Décliner des compétences disciplinaires et indiquer leur correspondance avec la maîtrise 
des compétences du socle commun.

Etape 5 : Evaluer et valider en établissant une correspondance entre les modes binaire (acquis/non 
acquis) et chiffré.

Voir l'ensemble des étapes dans : Préambule GPSC.pdf1

  

Les trois premières étapes sont laissées aux initiatives locales. En 2008-2009, pour préparer la mise 
en application des nouveaux programmes de collèges, les réunions de coordonnateurs organisées 
par les IA IPR EPS ont permis de définir le cadre d'étude.

Ainsi, pour illustrer les étapes 4 et 5, chaque membre du groupe de pilotage a choisi une APSA en 
respectant une présentation type :

1ère partie : Dans l'APSA retenue, décryptage et analyse des compétences attendues sur deux ni -
veaux. Les choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont justifiés par l'auteur.

2ème partie : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de compétences attendues 
dans l'APSA (le « si et seulement si »). Trois étapes sont identifiées pour apprécier le degré d'acquisi-
tion des compétences attendues : non acquis, en cours d'acquisition, acquis.
  

3ème partie : Proposition d'un protocole d'évaluation :

➢ Le  « test  de  compétences ».  Ce  test  doit  être  suffisamment  globalisant  pour  vérifier 
l'ensemble des connaissances, capacités, attitudes à chaque niveau dans l'APSA.

➢ Proposition d'une fiche d'évaluation pour l'enseignant qui établit clairement la correspondance 
entre une évaluation binaire et chiffrée.

➢ Proposition d'une fiche d'évaluation pour l'élève.
➢ Une vidéo illustrative

  

4ème partie : Contribution à la validation des items du socle commun au travers de l'APSA support.

5ème partie : Proposition d'une « tâche complexe ».

« La tâche complexe fait partie intégrante de la notion de compétences... Les tâches complexes per -
mettent de motiver les élèves et de les former à gérer des situations concrètes de la vie réelle en mo-

1 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_Preambule.pdf
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bilisant les Connaissances, Capacités et Attitudes acquises pour en développer de nouvelles... Elles 
permettent ...de mettre en place des stratégies de résolution propres à chacun ». Extrait du Livret 
Personnel de compétences, Fiche n°4. http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/Re-
peresLivretcompetences_145975.pdf

En EPS: Nous nommerons la situation d'évaluation « TACHE COMPLEXE» (et non compliquée car il 
s'agit d'un recentrage sur les processus d'apprentissage et non exclusivement sur les contenus d'en-
seignement) pour identifier le (les) bain(s) révélateur(s) permettant de mettre en lien l'ensemble des 
connaissances, capacités, attitudes validées dans l'APSA et transférable au niveau du socle commun 
de connaissances. C'est l'apport disciplinaire au socle.

P/O IA IPR EPS

P.DUMONT
  

Composition du groupe de pilotage

NOM Prénom ETABLISSEMENT

ANDREANI Joël CLG FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE FONTENAY-SOUS-BOIS

AUJAME Pascale CLG NICOLAS FOUQUET MORMANT

CHOFFIN Thierry IUFM

DURAND Isabelle CLG EDOUARD HERRIOT LIVRY-GARGAN

DUTILH Chloé LG MAISON DE LA LEGION D'HONNEUR SAINT-DENIS

FOUCHARD Laurent CLG JEAN MOULIN NEUILLY-PLAISANCE

MARTIN Dominique LPO D'ALEMBERT AUBERVILLIERS

MARQUES Manuel CLG FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU

PONNET Ludovic CLG LOUISE MICHEL FAREMOUTIERS

COLLAVET Isabelle 

HASSID Marianne

CPD 1er degré Val de Marne

PICAMAL Jean 

CHANCRIN Olivier

CPD 1er degré Seine et Marne

RUSQUET Vincent CLG JEAN MOULIN LA QUEUE-EN-BRIE

ZLATNIK-SORGE Karine LPO LOUIS ARMAND NOGENT-SUR-MARNE
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II Compétence attendue en natation vitesse (Niveau 1)
  

Compétence  Propre  n°  1  :  Réaliser  une  performance  motrice  maximale  mesurable  à  une 
échéance donnée

Groupe APSA n° 1 : Natation
  

A partir d'un départ plongé ou dans l'eau réaliser, la meilleure performance possible sur une distance 
de 25 mètres en crawl en adoptant l'équilibre et les trajets moteurs les plus efficaces.

Respecter les règles de sécurité et d'hygiène. Assumer le rôle d'observateur

A  Décryptage, analyse et justifications didactiques  

1. Décryptage de la compétence attendue en natation vitesse (Niveau 1)  
  

Nous décomposons les termes de la compétences ainsi :

« A partir d'un départ plongé ou dans l'eau  »

«  réaliser, la meilleure performance possible sur une distance de 25 mètres en crawl »

«  en adoptant l'équilibre et les trajets moteurs les plus efficaces. »

« Respecter les règles de sécurité et d'hygiène ».

« Assumer le rôle d'observateur »

2. Analyse de la compétence niveau 1 en natation vitesse  
  

L'analyse des éléments de la compétence attendue en natation niveau 1, nous amène à dégager une  
démarche d'enseignement et à construire des contenus à aborder avec des élèves n' ayant aucun vécu  
dans l'activité :

Termes /compétence Interprétations  et  obliga-
tions

Choix didactiques et pédagogiques

«  réaliser,  la 
meilleure  perfor-
mance  possible  sur 
une  distance  de  25 
mètres en crawl »

Les  élèves  doivent  entrer 
dans une logique de perfor-
mance,  et  développer  une 
activité  de  « vouloir  faire 
mieux »

Les élèves doivent percevoir  le contexte de 
réalisation  de  la  meilleure  performance  en 
nageant le plus vite possible sur courte dis-
tance spécifiquement en crawl

« A partir d'un départ 
plongé  ou  dans 
l'eau »

Les élèves doivent être pla-
cés dans une « situation » 
où  ils  mobilisent  la  plus 
grande vitesse initiale et ou 
ils devront l'entretenir 

En fonction des caractéristiques élèves d'un 
point de vue hydrodynamique en privilégiera 
dans un premier temps un départ dans l'eau 
afin de limiter les in formations à traiter et de 
réduire  les  contraintes  biomécaniques  liées 
au plongeon

«  en adoptant l'équi-
libre  et  les  trajets 
moteurs les plus effi-
caces. »

Les  élèves  doivent  identi-
fier les facteurs de l'effica-
cité propulsive et construire 
une  position  hydrodyna-
mique

L'utilisation spatiale et temporel des facteurs 
de l'efficacité doit être privilégiée tout contrô-
lant  les différents  déséquilibres qui  peuvent 
apparaître avec l'augmentation de la vitesse 
et la respiration

Respecter  les  règles 
de  sécurité  et  d'hy-

La pratique en milieu nau-
tique  doit  induire  chez  les 

Le passage sous la douche est systématique 
Respect des règles hygiènes et sécurité en 
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giène ».

« Assumer  le  rôle 
d'observateur »

élèves une prise en compte 
de soi même et des autres 

piscine (douche, plaies...) L'élève est capable 
de travailler en groupe pour chronométrer et 
effectuer des mesures

B  Passages obligés pour définir les capacités de référence en natation de vitesse   
associés aux rôles déterminés

1. Passages obligés pour définir les capacités de référence  
  

Identifier et adopter une vitesse de nage maximale sur une courte distance

Choisir pour soi le meilleur compromis amplitude fréquence

Mettre en œuvre et réguler un projet de course simple à partir de l'analyse de ses résultats retrans -
crits par une aide extérieure. L'élève est capable de quantifier les facteurs de son efficacité en termes 
d'amplitude de nage,de vitesse et de nombre d'inspirations

La gestion respiratoire est adaptée et ne génère pas de déséquilibre excessif

Avoir un comportement responsable au bord du bassin. Connaître et respecter les règles d'hygiène 
dans un milieu spécifique .

2. Passages obligés et construction de la compétence de niveau 1 en natation vitesse  
  

Pour 
l'élève :

Observables ETAPE 1

NON ACQUIS

ETAPE 2

EN  COURS  D'AC-
QUISITION

ETAPE 3

ACQUIS

« le  na-
geur 
dans 
l'épreuve 
»

La conservation de la vi-
tesse  tout  au  long  de 
l'épreuve

La  réalisation  de 
l'épreuve en nage libre

La création d'une vitesse 
maximale  à  partir  d'un 
appui solide

Un nombre d'inspirations 
adaptée à cette épreuve

La réalisation d'un départ 
à vitesse maximale

Le  nageur  com-
battant

la  distance  de 
course  est  réali-
sée  mais  on 
constante  une 
faible  vitesse 
dans la nage

Les  actions  pro-
pulsives  sont  ex-
plosives,  désor-
données  et  sou-
vent  mal  orien-
tées

La respiration est 
anarchique

Les déséquilibres 
sont  importants 

La vitesse de nage 
n'est pas construite 
de  manière  régu-
lière et est tributaire 
de la qualité du dé-
part

on observe une dé-
gradation technique 
avec l' élévation  de 
celle-ci

Les  déséquilibres 
sont  moins  impor-
tants  sauf  lors  des 
phases inspiratoires

La  longueur  des 
trajets  moteurs 
reste faible

Le nageur perfor-
mant

La  vitesse  de 
nage  est  stabili-
sée ainsi que cer-
tains  facteurs  de 
l'efficacité  propul-
sive

L'orientation  des 
appuis  se  fait  de 
manière perpendi-
culaire  à  l'axe  de 
déplacement  du 
nageur

la  longueur  des 
trajets  moteurs 
permet  d'avoir 
une  vitesse  suffi-
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ainsi que la prise 
d'informations  vi-
suelle

sante

Les  inspirations 
ne  perturbent 
l'équilibre  géné-
rale du nageur

« l'obser-
vateur»

travaille  en  groupe  pour 
chronométrer et effectuer 
des mesures d'amplitude 
en  observant  un  cama-
rade Communication des 
résultats à son nageur

Analyse  avec  lui  le 
meilleur  compromis  am-
plitude  fréquence  et 
nombre d'inspirations

Le  coach  « fan-
tôme »

Les  indices  rele-
vés  sont  parcel-
laires et=/ ou

non-communi-
qués

Le  coach  « cama-
rade»

L'observateur  est 
capable  de  quanti-
fier  les  facteurs  de 
l'efficacité

Les  résultats  sont 
communiqués  mais 
l'exploitation  reste 
anecdotique et  peu 
efficace

Le  coach  « per-
sonnel »

Les résultats sont 
communiqués  en 
termes  d'ampli-
tude  de  nage  et 
de vitesse.

Nombre de coups 
de  bras  par  rap-
port à la distance

La  gestion  respi-
ratoire est justifiée

Nombre  d'inspira-
tions par rapport à 
la  distance  et  au 
temps

C  Protocole d'évaluation  

1. Proposition de test de compétence en natation vitesse  
  

Pour valider la compétence de niveau 1, la situation test reprend la compétence annoncée :

«  réaliser, la meilleure performance possible sur une distance de 25 mètres en crawl »

Les modalités de départ (plongé ou dans l'eau) seront à choisir avec l'élève en fonction des temps 
réalisées de manière à privilégier la meilleure performance

Pour valider la compétence de niveau 1, la situation test doit faire apparaître :

Un temps sur 25m départ dans l'eau compris entre 25 et 35s

Une amplitude comprise entre 1,25 et 1,60m avec indice de nage comprise entre 0,90 et 1,60

Un nombre d'inspirations compris entre 3 et 8 sur 25m
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2. Proposition de fiche d'évaluation niveau 1 En natation vitesse  
  

Télécharger la fiche observation: fiche Obs natation vitesse.pdf2

Points  « vitesse »  (perfor-
mance)

8 pts Note maximum à 25S soit une 
vitesse de 1m/s

Points « maîtrise de nage in-
dice de nage  »

6 pts Note maximale pour Indice de 
nage de 1,60

Points « inspirations » 4 pts Note maximale pour 3 inspira-
tions sur 25m

Points « progressivité» : 2 pts Progressivité  entre  les  sé-
quences  avec  amélioration 
prioritaire  de  la  vitesse  en 
fonction du départ

Points bonus coach +/- 2 pts Pour le rôle de coach 

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

2 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_NATATION-VITESSE_FicheObs.pdf
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3. Référentiel en natation vitesse Niveau 1  
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4. Référentiel en natation vitesse - Niveau 1 - Nombre d'inspirations/temps  
  
   

   

5. Grille d'Evaluation (Composante motrice / Composante méthodologique  
  

Télécharger la grille d'évaluation: GPSC_NATATION-VITESSE-EvalValidationN1.pdf3

   

3 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_NATATION-VITESSE-EvalValidationN1.pdf
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6. Vidéo du test de compétence  
  

( http://stream.ac-creteil.fr:8080/play2.php?vid=1086 )

( http://stream.ac-creteil.fr:8080/play2.php?vid=1087 )
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D  Validation du socle commun à travers la compétence attendue natation vitesse   
Niveau 1. Quelles compétences et items retenir?

  
   

   

  

Compétence de niveau 1 en natation vitesse et  Socle Commun
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Compétence de niveau 1 en natation vitesse et  Socle Commun
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III Compétence attendue en natation vitesse (Niveau 2)
  

A partir  d'un départ  commandé réaliser la meilleure performance possible sur une distance de 50 
mètres selon 2 modes de nage, ventral et dorsal, en optimisant le plongeon, le virage et le rapport am-
plitude fréquence.

Assumer au sein d'un groupe restreint les rôles de starter et de chronométreur

A  Décryptage, analyse et justifications didactiques  

1. Décryptage de la compétence attendue en natation vitesse (Niveau 2)  
  

Nous décomposons les termes de la compétences ainsi :

« A partir d'un départ commandé »

« réaliser la meilleure performance possible sur une distance de 50 mètres selon 2 modes de nage, 
ventral et dorsal »

« en optimisant le plongeon,  le virage»

« le rapport amplitude fréquence ».

« Assumer au sein d'un groupe restreint les rôles de starter et de chronométreur »

2. Analyse de la compétence niveau 2 en natation vitesse  
  

L'analyse des éléments de la compétence attendue en natation niveau 2, nous amène à dégager une  
démarche d'enseignement et à construire des contenus à aborder avec des élèves ayant validé le Ni -
veau 1 dans l'activité :

Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et  péda-
gogiques

« réaliser la meilleure per-
formance possible sur une 
distance de 50 mètres se-
lon 2 modes de nage, ven-
tral et dorsal »

Les élèves doivent  entrer  dans une 
logique de performance tout au long 
de la distance nagée

Les élèves  doivent  percevoir 
le  contexte  de  réalisation de 
la  meilleure  performance  en 
nageant le plus vite possible 
en ventral et dorsal

« A partir d'un départ com-
mandé »

Les élèves doivent être placés dans 
une « situation » ou ils sont respon-
sable de la mis en œuvre d'un départ 
réglementé et précis

Les ordres de départ doivent 
être  systématiquement  utili-
sés par tous

« en  optimisant  le  plon-
geon, le virage »

Les élèves  doivent  percevoir  la  né-
cessité de construire un plongeon qui 
contribuera à  la  création de la  plus 
grande  vitesse  initiale  et  un  virage 
qui permet de recréer a chaque fois 
cette vitesse

Les  parties  non  nagées 
doivent être réalisées avec la 
plus grande vitesse possible

En  optimisant  e  rapport 
amplitude fréquence

Chaque  élève  doit  nager  avec  une 
amplitude et  une fréquence lui  per-
mettant  de  nager  à  la  meilleure  vi-
tesse possible 

La définition de l'amplitude et 
de  ka  fréquence  doivent 
prendre  en compte  :  les  ca-
ractéristiques des élèves d'un 
point de vue physique et tech-
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nique

 Assumer  au  sein  d'un 
groupe  restreint  les  rôles 
de starter et de chronomé-
treur

Les élèves  doivent  être  capable  en 
groupe de partager différentes infor-
mations nécessaires pour réaliser la 
meilleure performance

Chacun doit  pouvoir  occuper 
le rôle de starter et de chro-
nométreur

B  Passages obligés pour définir les capacités de référence en natation de vitesse   
associés aux rôles déterminés

1. Passages obligés pour définir les capacités de référence en Natation Vitesse  
  

Identifier et adopter une vitesse de nage maximale avec deux modalités de déplacement sur une 
courte distance

Choisir pour soi le meilleur compromis amplitude fréquence

Mettre en œuvre et réguler un projet de course à partir de l'analyse de ses résultats retranscrits par 
une aide extérieure. L'élève est capable de quantifier les facteurs de son efficacité en termes d'ampli -
tude de nage, de fréquence et de vitesse.

Les parties non nagées sont optimisées afin de permettre de réaliser la meilleure performance

Chacun peut occuper différents rôles nécessaires pour la mise en œuvre de la meilleure perfor-
mance.

2. Passages obligés et construction de la compétence de niveau 2 en natation vitesse  
  

Modélisation de la construction de la compétence de niveau 2

Pour 
l'élève :

Observables ETAPE 1

NON ACQUIS

ETAPE 2

EN COURS D'ACQUI-
SITION

ETAPE 3

ACQUIS

« le  na-
geur 
dans 
l'épreuve 
»

La  réalisation 
d'un départ à vi-
tesse  maximale 
grâce  au  plon-
geon

La  conservation 
de la vitesse tout 
au  long  de 
l'épreuve

La réalisation de 
l'épreuve  en 
deux  modes  de 
nage  ventral  et 

Le nageur impulsif

la distance de course 
est  réalisée  mais  on 
constate  une  grande 
chute  de  la  vitesse 
sur la deuxième par-
tie de l'épreuve (dos)

L'amplitude  des  ac-
tions  propulsive  dé-
croit très rapidement

Les bras sont utilisés 
de  manière  désor-
donné  en  dos  avec 

Si le départ plongé per-
met  de  commencer  à 
nager relativement vite, 
celui-ci  reste  encore 
pas assez exploité no-
tamment  lors  de  la 
coulée

La  reprise  de  nage 
reste  encore  prématu-
rée

La  vitesse  de  nage 
commence a être rela-
tivement  constante 

Le  nageur  perfor-
mant

Le  départ  plongé 
permet  de  re-
prendre  la  nage 
avec  une  vitesse 
optimale

L'amplitude  et  la 
fréquence  per-
mettent  de  nager 
avec  une  vitesse 
adaptée  aux  res-
sources du nageur 
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dorsal

La création d'une 
vitesse maximale 
à  partir  d'un  ap-
pui  solide  grâce 
au virage

des  surfaces  propul-
sives mal orienté

Les  déséquilibres 
sont  importants  en 
dos

Le  virage  ne  permet 
pas  de  recréer  une 
vitesse importante

dans  le  même  mode 
de  nage,  on  observe 
encore un grand diffé-
rentiel entre le crawl et 
le dos

Le  virage  permet  de 
créer une vitesse suffi-
sante  cependant,  la 
nage  est  reprise  trop 
rapidement

aussi  bien  crawl 
que en dos

Le  virage  devient 
un  moyen  de  re-
créer  une  vitesse 
conséquent

« le  chro-
nomé-
treur  et 
starter »

Connait les com-
mandements 
pour  donner  le 
départ

travaille  en 
groupe  pour 
chronométrer  et 
effectuer  des 
mesures d'ampli-
tude  en  obser-
vant  un  cama-
rade

Communication 
des  résultats  à 
son nageur

Analyse  avec  lui 
le  meilleur  com-
promis amplitude 
fréquence sur les 
deux  modes  de 
nage  dans 
l'épreuve

L'officiel « c »

Le  départ  est  donné 
de  manière  approxi-
mative

Le  chronométrage 
reste peu précis

Les  indices  relevés 
sont  parcellaires(am-
plitude  /fréquence) 
et=/ ou

non-communiqués

L'officiel « B »

Le départ est donné de 
manière réglementaire

Le  chronomètre  est 
précis et concerne uni-
quement la globalité de 
l'épreuve

L'observateur  est  ca-
pable  de quantifier  les 
facteurs  de  l'efficacité 
(amplitude  fréquence) 
de manière global sans 
discerner  les  deux 
modes de nage

Les résultats sont com-
muniqués

L'officiel « A »

Le départ  est  don-
né  de  manière  ré-
glementaire

Le chronomètre est 
précis  et  concerne 
les temps intermé-
diaires et le temps 
de l'épreuve

Les  résultats  sont 
communiqués  en 
termes  d'amplitude 
de  nage,  de  fré-
quence  et  de  vi-
tesse  en  différen-
ciant  les  deux 
styles de nage.

C  Protocole d'évaluation  

1. Proposition de test de compétence en natation vitesse  
  

Pour valider la compétence de niveau 2, la situation test reprend la compétence annoncée :

«A partir d'un départ commandé, réaliser la meilleure performance possible sur une distance de 50 
mètres selon 2 modes de nage, ventral et dorsal »

Pour valider la compétence de niveau 2, la situation test doit faire apparaître:

Un temps sur 50 M départ plongé compris entre 40set 60s
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Une amplitude comprise entre 1,43 et 2m avec indice de nage comprise entre 1,19 et 2,50 pour 
chaque mode de nage

2. Proposition de fiche d'évaluation niveau 2 en natation vitesse  
  

Télécharger la fiche observation: fiche Obs natation vitesse.pdf4

Points  « vitesse »  (perfor-
mance)

8 pts Note maximum à 40S soit une 
vitesse de 1,25 m/s

Points « maîtrise de nage in-
dice de nage  »

6 pts Note maximale pour Indice de 
nage de 2,50

Points  « écart  temps  entre 
les deux 25m »

4 pts Note maximale  pour  un écart 
de 5s

Points « progressivité» : 2 pts Progressivité  entre  les  sé-
quences  avec  amélioration 
prioritaire  de  la  vitesse  en 
fonction du départ et du virage 

Points bonus coach +/- 2 pts Pour le rôle de coach 

  

   

   

  

   

   

  

   

   

  

   

   

3. Référentiel en natation vitesse - Niveau 2 - par 25M  
  
   

4 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_NATATION-VITESSE_FicheObs.pdf
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4. Référentiel en natation vitesse - Niveau 2 - pour 50M NL/DOS  
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5. Vidéo du test de compétence  
  

( http://stream.ac-creteil.fr:8080/play2.php?vid=1089 )

( http://stream.ac-creteil.fr:8080/play2.php?vid=1088 )

D  Validation du socle commun à travers la compétence attendue natation vitesse   
Niveau 2. Quelles compétences et items retenir?

  
   

   

  

Compétence de niveau 2 en natation vitesse et  Socle Commun
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Compétence de niveau 2 en natation vitesse et  Socle Commun
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