
 

(*) https://externet.ac-creteil.fr/arena/pages/accueill.jsp. Après authentification, 
sélectionner la rubrique « Enquête et pilotage », puis iPackEPS CPC-CPD, 
iPackEPS Chef d’Etablissement ou iPackEPS Professeur. 
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Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
 

Bobigny, le 16 juin 2017 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs d’EPS 
s/c de mesdames les principales, messieurs les 
principaux de collège 
Mesdames et messieurs les conseillers 
pédagogiques EPS de circonscription 
s/c de mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’Éducation nationale 

 
 
 
Objet : Politique académique - Enquête Savoir Nager 2017 

 

La réforme de l’enseignement obligatoire croisée avec l’arrivée des nouveaux 
programmes de l’Éducation Physique et Sportive et de la nouvelle attestation 
scolaire du savoir nager (ASSN) a conduit le rectorat à engager une réflexion sur 
cette compétence fondamentale à l’échelle académique.   
 
À l’initiative des Inspecteurs d’Académie, Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
d’EPS, trois groupes de travail ont anticipé les conditions de l’enseignement du 
savoir nager en lien avec les nouveaux programmes et la nouvelle organisation des 
cycles d’enseignement. 
 
Les résultats de l’enquête 2016 et les différents travaux des groupes de travail sont 
consultables à l’adresse : http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1045. 
 
Le groupe de travail chargé de créer les conditions de suivi et d’évaluation de cette 
nouvelle politique académique a fait évoluer l’outil numérique de partage des 
données à l’usage du premier et du second degré. 
 
Concernant ce dernier point, je vous demande de bien vouloir renseigner l’enquête 
en ligne pour le 30 juin 2017, dans iPackEPS, via le portail ARENA (*). Cette 
enquête permettra de faire un état des lieux précis du savoir nager dans notre 
académie et notre département. Elle concerne tous les collèges et écoles sans 
distinction, ayant obtenu ou non un créneau de piscine durant l’année scolaire 2016-
2017. 
 
Je vous remercie de votre engagement au service du suivi d’une politique en faveur 
du savoir nager pour tous les élèves. 
 

      
     Christian Wassenberg 
 
 


