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Gournay-sur-Marne 
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1. Introduction 
 
 
L’année scolaire 2008/2009 est la cinquième année de mise en oeuvre des 
circulaires n°2004-139 du 13 juillet 2004 et n°2004-173 du 15 octobre 2004.  
 
C’est aussi la cinquième fois que le dispositif départemental évalue plus 
précisément les compétences attendues en fin de cycles et plus particulièrement 
en fin de cycle 3. 
 
C’est encore la dernière année de mise en œuvre du test du Savoir nager sous la 
forme : 
 

En bassin de 25 mètres, en autonomie, sans aide à la flottaison, dans l’ordre 
prévu et en continuité, sans reprise d’appui au fond ou au bord du bassin lors des 

déplacements 
1. Sauter entrer dans l’eau par les pieds ou la tête de la hauteur minimale d’un plot. 

2. S’immerger ramasser un objet à une profondeur minimale de 1,80 mètres. 

3. Se maintenir se maintenir en surface pendant 5 secondes minimum. 

4. Se déplacer effectuer la totalité des 50 mètres du parcours sans reprendre appui sur le bord du 

bassin. 

 
L’année scolaire 2009/2010 sera celle de mise en place des nouveaux tests 
académiques de fin de CE1 et de fin de CM2, tests qui feront l’objet d’une 
évaluation approfondie. 
 

entrer s’immerger se déplacer flotter  

 

 

TEST 1 

Fin de CE1 

 

 

1 
Sauter 

3 
S’immerger à 

l’aide de la perche 

ou de la cage pour 

remonter un objet 

(1,20m-1,50m) 

 

 

4 
Se déplacer 10m 

(ventral et/ou 

dorsal) 

 

2 

Remonter 

passivement en 

« boule » 

 

TEST 2 

Fin de CM2 

 

1  
Sauter droit 

2 et 5 

Passer sous une 

ligne d’eau 

3 
Se déplacer 20m 

(10m sur le 

ventre, 10m sur le 

dos) 

4 
Réaliser un 

surplace de 5 

secondes tête hors 

de l’eau 

 

TEST 3 

 

1 
Plonger 

(entrer par la tête) 

4 
réaliser un 

plongeon canard 

pour remonter un 

objet immergé 

(1,50m) 

2 
Se déplacer 50m 

(25m sur le 

ventre, 25m sur le 

dos) 

3 
Maintenir un 

surplace de 10 

secondes tête hors 

de l’eau  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Des chiffres 
 
Trente des quarante communes du département ont participé au recueil des 
données, exception faite de Clichy-Sous-Bois (pas de piscine) et d’Aubervilliers 
(piscine fermée). 
 
Les résultats de l’année 2008/2009 sont présentés et analysés dans ce 
document. 

 
 

2. Analyse diachronique des résultats 
 
a. Les objectifs de l’analyse. 
 
Au niveau départemental 
 
- Permettre une analyse chronologique, thématique et géographique de la mise 
en œuvre de la natation scolaire en Seine-Saint-Denis. 
- Réguler le partenariat entre l’Education Nationale et les collectivités 
territoriales. 
- Aider à la prise de décision au niveau départemental et au niveau local. 
- Vérifier les principes de mise en œuvre de la politique académique sur 
l’ensemble des piscines c’est-à-dire: 

- le respect des objectifs et du nombre de séances, la priorité au cycle 3, 
la prise en compte des compétences attendues au test du Savoir nager. 
- Prendre en compte le taux de réussite des élèves aux compétences attendues 
et engager une réflexion sur les constats et les évolutions possibles, au regard 
des nouveaux tests (fin de CE1 et fin de CM2). 
 
Au niveau local 
 
- Redéfinir le projet pédagogique au regard des résultats pour favoriser la 
réussite de tous les élèves. 
- Préserver le partenariat sur la base objective des évaluations 
- S’assurer de la cohérence inter cycles 
- Mettre en œuvre, partout où cela se peut, une liaison inter degrés. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recensement des piscines dans le département de la Seine-Saint-Denis 

 
Annexe 1 
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Villetaneuse 

 
Montfermeil 



 
b. Recensement des piscines sur le département de la Seine Saint Denis. 
Analyse quantitative. 
 
Nombre de piscines sur le département : 33 pour 31 communes (2 à Bondy et 
à Pantin) sur les 40 communes que compte le département ; 77,50 % des 
communes sont donc équipées. 
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Clichy-sous-Bois, Coubron, Dugny, Gournay-sur Marne, L’Ile-Saint-Denis, 
Les Pavillons-sous-Bois, Montfermeil, Pierrefitte, Vaujours ne possèdent 
pas de piscine. 
 
Les documents de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et 
des Sports de l’Ile de France établissent que le «ratio idéal » du nombre de 
bassins couverts pour 10.000 habitants, pour une heure de natation 
semaine, est de 0,47.  
(En termes de bassin, il faut considérer  un bassin de 25 mètres de 5 couloirs et 
un second bassin de faible profondeur). 
 
La Seine-Saint-Denis se place au dernier rang des départements de la 
petite couronne en termes de nombre de mètres carrés de bassins de 
natation couverts. 
 
A titre d’exemple, pour répondre à cette préconisation, Montreuil, la ville la plus 
peuplée de la Seine-Saint-Denis, avec plus de 101.000 habitants en 2006, ne 
devrait pas posséder 1 mais 5 (4,74) bassins ! 
 
 
 

Douze communes ont une population inférieure à ce seuil et parmi celles-ci, 6 
sont dépourvues de bassin de natation. 
Remarquons que sur ces 6 communes, 5 sont les moins peuplées du 
département. 

 
 



Quelques municipalités louent des lignes d’eau dans d’autres communes de la 
Seine-Saint-Denis.  
C’est le cas de: Dugny, Gournay-sur-Marne, L’Ile-Saint-Denis, Les Pavillons-
sous-Bois, Montfermeil, Pierrefitte. 
 
D’autres communes s’appuient en partie sur des piscines extérieures au 
département ; c’est le cas de Vaujours et de Coubron qui font appel à la piscine 
de Chelles (Seine-et-Marne). 
Dans le cas de location de lignes d’eau dans ou hors du département, le nombre 
de séances proposées peut être limité en raison du coût de la prestation. 
Exemple : Dugny, Coubron, Gournay-sur-Marne … 
 
 

Clichy-sous-Bois quant à elle ne propose aucune séance de natation aux élèves 
du premier degré. 
 
 
 
 

97,5% des communes proposent des séances d’apprentissages de la 
natation à l’attention des élèves des écoles. 

 

 

 

 

avec séances sans séance

97,50%

2,50%

Taux de communes proposant des séances de natation scolaire

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Répartition par commune et par niveaux de classes. 
Le tableau ci-dessous précise pour chaque commune les niveaux de classes 
concernés par l’apprentissage de la natation ainsi que le nombre de séances 
proposées. 
 

Communes GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Nombre total de 

séances  

Aubervilliers      15 15 

Aulnay sous Bois    16 17  33 

Bagnolet    11 11 11 33 

Le Blanc-Mesnil    11 11 13 35 

Bobigny    12 12 12 36 

Bondy    10  20 30 

Le Bourget 15 15 15  15 15 75 

Clichy-sous-Bois 0 0 0 0 0 0 0 

Coubron    10  3 13 

La Courneuve      17 17 

Drancy    16  16 32 

Dugny    8   8 

Epinay-sur-Seine  7 7 10 10 10 44 

Gagny  11 16 16 16 13 72 

Gournay-sur-Marne      15 15 

L’Ile-Saint-Denis    8 8 8 24 

Les Lilas 17 17 17 17 17 34 119 

Livry-Gargan 6  6 20 6 6 44 

Montfermeil   10 12 8 7 37 

Montreuil    10 12 12 34 

Neuilly-Plaisance 4 13 13 13 13 13 69 

Neuilly-sur-Marne      32 32 

Noisy-le-Grand   8 8  8 24 

Noisy-le-Sec 12    18 18 48 

Pantin   19 14 14 9 56 

Les Pavillons-sous-Bois 8   12   20 

Pierrefitte-sur-Seine   11 11   22 

Le Pré-Saint-Gervais 8 34 34 34 34 34 178 

Le Raincy 12 32 32 32  12 120 

Romainville 17 17 17 17 17 17 102 

Rosny-sous-Bois 16 10 10  13 12 61 

Saint-Denis     10 10 20 

Saint-Ouen 8 8 8 8 8 8 48 

Sevran    11 11 11 33 

Stains  10  10  10 30 

Tremblay-en-France    10  8 18 

Vaujours 9 12 12 12 12 12 69 

Villemomble 6 12 12 12 12 12 66 

Villepinte 6 15 15 15 15  66 

Villetaneuse 11 11 11 11 22 22 88 

Moyenne départementale 3,87 5,6 7,12 10,12 8,55 11,87 47,15 

 

 

 

 

 



8 communes assurent de 8 à 20 séances sur la scolarité en primaire. C’est le 
cas de : 
- Dugny (8) 
- Coubron (13) 
- Aubervilliers et Gournay (15) 
- La Courneuve (17) 
- Tremblay-en-France (18) 
- Saint-Denis et Les Pavillons-sous-Bois (20) 
 
4 communes assurent plus de 100 séances. 
- Romainville (102) 
- Les Lilas (119) 
- Le Raincy (120) 
- Le Pré-Saint-Gervais (178) 
 
 
Une circonscription à elle seule, recouvrant les communes des Lilas, du 
Pré-Saint-Gervais et de Romainville propose 399 séances de natation 
soit 21,20% de l’ensemble des séances du département. 
 
 
- Deux communes doublent le nombre de séances au CM2 par rapport aux autres 
niveaux de classes concernés. 
- Villetaneuse, quant à elle, double le nombre de séances en CM1 et CM2. 
- Livry-Gargan triple le nombre de séances en CE2 (de 6 à 20). 
- Le Pré Saint Gervais propose 34 séances pour chacun des 5 niveaux de classes 
concernés. 
- Le Raincy propose 32 séances sur 3 niveaux (CP.CE1.CE2). 
- Une seule commune propose plus de séances en GS que sur les 4 autres 
niveaux : Rosny-sous-Bois. 
- Les Pavillons-sous-Bois sur 20 séances au total en propose 8 en GS. 
 
 
Quelle que soit l’option retenue, le cycle 3 est toujours concerné par des 
séances de natation, selon la répartition indiquée dans le tableau ci-
après. 
 
 
 
Classes Taux Classes Taux Classes Taux Classes Taux 

CE2 seuls 7,69% CE2 & CM1 5,12% CE2 & CM2 17,94%   

  CM1 seuls 0 % CM1 & CM2 10,25%   

    CM2 seuls 10,25%   

      CE2 & CM1 & CM2 48,71% 

 

 

 

51,28% des communes proposent l’apprentissage de la natation au cycle 2 et 
au cycle 3. 

 
 
 



d. Tableau départemental des niveaux de classes concernés par la 
natation. 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de communes ayant fait le choix de 
proposer à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 niveaux de classes des séances de natation. 
(aucun niveau correspond à la commune de Clichy-sous-Bois). 
 
 

 
 

 

 

 
Lorsque l’apprentissage de la natation n’est retenu que pour un seul niveau de 
classe, cas de 5 communes (12,5% de l’ensemble des communes du 
département) : Aubervilliers, La Courneuve, Dugny, Gournay-sur-Marne, 
Neuilly-sur-Marne, il apparaît que deux niveaux de classes sont concernés par 
cette option : 

- les CE2  pour 20% des communes 
- les CM2  pour 80% des communes. 

 
C’est donc dans ce cas de figure le cycle 3 qui est concerné à 100% 
 
 
 
Lorsque deux niveaux de classes sont concernés, configuration retenue sur 8 
communes (20% des communes) : Aulnay-sous-Bois, Bondy, Coubron, 
Drancy, Les Pavillons-sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Tremblay-
en-France, les niveaux concernés sont, par ordre croissant : 

- les GS  pour 6,25% des communes 
- les CE1 pour 12,5% 
- les CE2 pour 37,5% 
- les CM1 pour 12,5% 
- les CM2 pour 31,25% 
 

C’est aussi le cycle 3 qui est prioritairement retenu à 81,25 %. 
 



 
Dans le dispositif concernant trois niveaux de classes, cas de 9 communes 
(22,5% des communes) : Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, L’Ile-Saint-
Denis, Montreuil, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Sevran, Stains, la priorité est 
aussi donné au cycle 3 à hauteur de 89,28%, selon la configuration suivante : 

- les GS  pour 3,57% des communes 
- les CP pour 3,57% 
- les CE1 pour 3,57% 
- les CE2 pour 28,57% 
- les CM1 pour 25% 
- les CM2 pour 35,71%. 

 
 
 
Deux communes sur 40 (5% des communes) : Montfermeil et Pantin ont 
fait le choix de quatre niveaux de classes, du CE1 au CM2. 
A Pantin, la présence d’une piscine composée uniquement d’un bassin 
d’apprentissage (petite surface et faible profondeur) explique l’option CE1 dans 
le cadre d’une continuité pédagogique. 
 
 
 
Sept communes du département (17,5% de l’ensemble) : Le Bourget, 
Epinay-sur-Seine, Gagny, Livry-Gargan, Le Raincy, Rosny-sous-Bois, Villepinte 
ont fait le choix d’une organisation concernant 5 niveaux de classes pouvant 
aller de la GS au CM2. 

- les GS pour 14,28% 
- les CP pour 17,14% 
- les CE1 pour 20% 
- les CE2 pour 14,28% 
- les CM1 pour 17,14% 
- les CM2 pour 17,14% 
-  

Le cycle 3 est intéressé par ce dispositif pour 48,56% des niveaux de classes 
concernées. 
 
 
 
Huit communes (20%) : Les Lilas, Neuilly-Plaisance, Le Pré-Saint-Gervais, 
Romainville, Saint-Ouen, Vaujours, Villemomble, Villetaneuse organisent la 
natation scolaire pour six niveaux de classes, de la GS au CM2. 
Celles-ci font partie des communes qui organisent le plus grand nombre de 
séances de natation scolaire (entre 48 et 178 séances). 
 
Au regard du nombre total de séances d’apprentissage dispensées sur le 
département, ces 8 communes assurent à elles seules 39,26% de 
celles-ci. 
 
 
Par le terme de commune il faut comprendre le projet pédagogique élaboré par 
l’Education nationale en partenariat avec la municipalité. 
 



 
 
Proportion des classes en fonction du nombre de niveaux. 
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GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
1 niveau 20% 80%

2 niveaux 6,25% 0,00% 12,50% 37,50% 12,50% 31,25%

3 niveaux 3,57% 3,57% 3,57% 28,57% 25% 35,71%

4 niveaux 25% 25% 25% 25%

5 niveaux 14,28% 17,14% 20% 14,28% 17,14% 17,14%

6 niveaux 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%

 
 

 


