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En raison du contexte sanitaire de l'année 2020 / 2021 et de la fermeture du complexe 
aquatique pour raison de travaux, les tests physiques de la Section Sportive Natation  n'auront 
pas lieu en juin 2021.

 Au regard des 2 années précédentes, la pratique de la natation scolaire a été très pertubée et 
les niveaux d'acquisitions motrices nécessaires pour entrer en section difficilement atteints. 

Pour la rentrée 2021 / 2022 , la Section Sportive Natation ouvre ses portes aux élèves 
volontaires , motivés et ayant validé le test d'aisance aquatique ( Validation du test en fin de 
cycle 2) et ayant la possibilité géographique et temporelle pour suivre les entrainements. 

La saison 2021 / 2022 sera l'occasion de faire une remise à niveau mais également de 
poursuivre des objectifs de perfectionnement dans les 4 nages, en sauvetage.

Intégrer la section sportive de natation au collège implique  l'élève à s'engager sur ses 4 années
au collège, à suivre les entrainements sur le temps scolaire et hors temps scolaire ( attention 
plus de transports scolaires possibles au-delà des heures de ramassage hebdomadaire) et à 
faire preuve de persévérance, de goût à l'effort et de suivi scolaire. 

Si votre enfant souhaite intégrer la Section Sportive Natation,un dossier de candidature est à 
demander par mail à  valerie.lemaire@ac-amiens.fr .  Il vous sera envoyé. 

Le dossier de candidature rempli     , à retourner avant le 18 juin 2021   
* Fiche de renseignements,
* Fiche de Suivi Scolaire (rempli par professeur des écoles),
* Fiche Médicale,
* Certificat médical établi par un médecin,
* Fiche d’engagement signée par les parents et l élève,
* Attestation  du Test Aisance Aquatique ( voir professeur des écoles).   TEST : 
aptitude à : – effectuer un saut dans l’eau ; – réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ; – réaliser 
une sustentation verticale pendant cinq secondes ; – nager sur le ventre pendant vingt mètres ; – franchir une ligne 
d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. savoir s'immerger, ) . 

A la suite de l’étude du dossier de candidature, une réponse vous sera envoyée 
par mail (important de communiquer une adresse valide )  pour vous avertir de la décision .

LEMAIRE . V 
(Professeur EPS – Coordonnatrice de la Section Sportive Natation)
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