
           DISPENSES ET NATATION 

  

  

La Natation, comme le prévoit le projet d’Education Physique et Sportive du Lycée, est obligatoire et constitue 

automatiquement une des épreuves évaluées sur les 3 ans de formation de l’élève. Nous savons combien l’enjeu 

affectif et émotionnel peut être important dans cette activité, et combien, pour les élèves non nageurs ou pas à  

l’aise dans l’eau, il est indispensable d’apprendre à nager malgré la gêne qu’ils peuvent éprouver à se montrer 

malhabiles. Malheureusement, pour éviter de se confronter à ces problèmes, quelques élèves ou familles 

choisissent, par le biais de certificats médicaux et/ou de dispenses répétées pas toujours justifiées, de se 

soustraire à cet enseignement. Il est regrettable d’encourager de cette manière un élève à ne pas respecter le 

devoir d’assiduité scolaire, à passer à côté de savoirs fondamentaux et à ne  pas assumer ses difficultés. Faire 

des efforts pour dépasser ses limites est formateur.  

Aussi nous vous demandons d’être solidaires de notre mission d’éducation et de demander à vos enfants d’être 

présents à toutes les séances de natation avec leurs affaires. Nous vous remercions de votre collaboration.  

  

SITUATIONS    OBLIGATIONS  
  

EVALUATIONS  

Cas 1  
Dispense 

totale  

 
Un certificat médical justificatif est obligatoire et exigé pour 
toute inaptitude de plus d’une semaine. Il devra être remis 
obligatoirement à la CPE au plus tard lors de la première 
séance d’EPS. Aussi, l’élève qui ne pratique pas participe 
d’une autre façon au cours. Ceci lui permet de ne pas être 
complètement déconnecté(e) de la classe, de suivre les 
apprentissages et de participer à la progression de ses 
camarades. 
  

 
Les élèves devront réaliser un dossier de 
Natation.  
Ce dernier portera sur le contenu de chaque 
séance (se renseigner auprès d’un camarade, 
ainsi que des approches techniques et 
scientifiques de la discipline).  
Il devra être rendu au plus tard, la semaine qui 
suit la fin du cycle.  
Toute absence de dossier entrainera la note 

de 0/20 en EPS.  
 

Cas 2  
Inaptitude 
partielle, 
ponctuelle sur 
temps de cours.  
  

 

Par le biais du carnet de liaison, les parents informent le 

professeur EPS du problème ponctuel rencontré par leur 

enfant. Cette demande doit rester très exceptionnelle. 

 
Les élèves devront réaliser une tâche 
d’observation sur le bassin 
(exceptionnellement) et d’analyse de la 
pratique d’un nageur. Ce document rentre 
dans la note /8. Toute absence de document 
entrainera la note de 0/8 en EPS. 
  

Cas 3  
Inaptitude 

partielle, 

ponctuelle sur 

temps 

d’évaluation en 

CCF.  

 

Par le biais du carnet de liaison, les parents informent le 

professeur EPS du problème ponctuel rencontré par leur 

enfant. Cette demande doit rester très exceptionnelle pour 

des soucis d’équité pédagogique.   

 
La note de 0/12 sera automatiquement 
donnée à l’élève et il lui appartiendra de 
venir sur la date de rattrapage donnée en 
début d’année pour passer son évaluation 
afin d’annuler le 0 et de le remplacer par la 
note liée à l’épreuve. 
Sans cette démarche, cette note de 0/12 sera 
validée pour le cycle de natation 

Rappel :  La note de Natation et/ou de Sauvetage se décompose comme suit :  

12pts d’habiletés motrices + 8 pts d’analyse et d’observation sur sa pratique ou celle d’un 

camarade. 

                                                                                                   Les professeurs EPS  


