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 DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT des TESTS C.I.A.A. 
 

           Ce document apportera des précisions sur l’organisation en termes de consignes ou de 
critères d’évaluation des différents tests de l’Ecole Française de Natation du C.I.A.A. suite à la 
réunion du collectif  C.I.A.A. du 25 septembre 2007. 
 

L’Ecole Française de Natation devient multi-fédérales. Les fédérations partenaires signent une 
convention et un cahier des charges. Les clubs devront demander et signer une convention et un 
cahier des charges avec leur fédération pour faire agréer leur école. De même, les cadres des 
fédérations seront formés et reconnus évaluateurs ENF par celle-ci. 
 

Le Sauv’nage est certifié par un évaluateur ENF de 1° degré (pour la FFESSM de niveau Initiateur), 
il peut être aidé lors de la formation par un assistant évaluateur ENF. Le passage se réalise sur une 
entité fédérale locale : club. 
 

Le Pass’sports de l’eau est organisé sous la responsabilité d’une entité territoriale (Comité ou 
Codep) qui délègue l’organisation à un club, groupement de clubs, Codep. L’entité territoriale 
vérifiant le bon déroulement de l’organisation. Le Pass’sports de l’eau est certifié par un évaluateur 
ENF de 2° degré (pour la FFESSM de niveau Entraîneur F1), il peut être aidé lors de la formation 
par un assistant évaluateur ENF. 
 

Le Pass’compétition est laissé libre à chaque fédération ; il n’y aura pas de livret pédagogique 
commun mais des documents d’accompagnement. L’organisation sera du ressort d’une entité 
territoriale Codep ou Comité uniquement. Le Pass’compétition est certifié par un évaluateur ENF 
de 3° degré, il peut être aidé lors de la formation par un assistant évaluateur ENF. 
 

Les évaluateurs ENF pour la FFESSM seront désignés par la CNNP après avoir effectué un stage de 
formation organisé par celle-ci. 

 

LE SAUV’NAGE :  

 

Tâche n°1 : Le saut ne se fait pas obligatoirement d’un plot. Lors de la remontée, si le fond est peu 
profond il y a possibilité d’avoir une « légère » impulsion sur le fond. 
 

Tâche n°5 : La nage réalisée entre 15 et 20 mètres est libre sur le ventre, elle peut donc être du type 
brasse ou crawl. 
 

Tâche n°6 : La figure dite en « étoile » est autorisée pour cet équilibre dorsal. 
 

Tâche n°8 : Deux tentatives sont acceptées, mais il ne doit pas y avoir de reprise d’appuis. 
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PASS’SPORTS DE L’EAU : 
 

PLONGEON 
 

Tâche n°2 : Lors du saut, les pointes de pieds doivent être tendues. 
 

Tâche n°3 : La roulade doit s’effectuer sans poser les mains au sol et les mains doivent tenir les 
jambes. 
 

Tâche n° 5 : L’entrée est du modèle de celle appelée « bombe ». 
 

Tâche n°6 : La rotation en avant doit se faire d’une hauteur de 20 à 30 cm au dessus de l’eau. 
 

Tâche n°7 : Si le bassin est équipé d’une goulotte « californienne » il faut partir en position 
accroupie. 
 

Tâche n°8 : Lors de la réalisation du dauphin arrière, si la tête est en flexion la tâche n’est pas 
acquise. 
 

NATATION SYNCHRONISEE  L’ensemble du test se réalise sans pince nez. 
 

Tâche n°4 : La posture du bras, hors de l’eau, est libre. 
 

Tâche n°5 : Levée d’une jambe hors de l’eau : une flexion de celle-ci est autorisée. 
 

Tâche n°6 : Le mouvement est une godille avec les mains près des hanches. Le manque de 
continuité des appuis n’est pas sanctionné. 
 

NATATION COURSE  
 

Tâche n°2 : La position de la tête, lors de la coulée, n’a pas d’importance. 
 

Tâche n°3 : Lors des échanges ventilatoires, il n’y a pas de rythme imposé. 
 

WATER POLO  Les buts feront 2 m x 0,70 m 
 

Tâche n°3 : Le passage sur le dos est possible mais la tête doit rester hors de l’eau. 
 

Tâche n°5 : L’action de tir doit être rapide. 
 

NAGE AVEC PALMES   Test réalisé sans masque mais avec lunettes 
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PRECONISATIONS POUR LE DEROULEMENT  
DE LA FORMATION  E.N.F. 

 

Suite à la réunion des Responsables Techniques Régionaux de nage avec palmes une liste de 
préconisations est donnée à l’ensemble de nos cadres fédéraux FFESSM pour les aider dans la mise 
en place de ce projet d’envergure. 
 

1. Sauve’nage : à l’intention des 8 – 9 ans 

 

2. Pass’sport de l’eau : 10 à 12 ans. 

 

3. Passage du pass’sport de l’eau : entreprendre l’apprentissage et le passage sur 2 années. 

 

4. Par rapport aux différents apports pour l’apprentissage de notre discipline, nous préconisons 
de passer les disciplines dans cet ordre : Plongeon – Natation – Nage Synchronisée – Nage 
avec palmes – Water polo. 

 

5. Dans la démarche pédagogique, nous préconisons de commencer la saison sur l’ensemble 
des disciplines par séance puis de ne faire que 2 à 3 des activités sur plusieurs séances. Il 
nous semble plus judicieux, pour le développement moteur de l’enfant, de faire plusieurs 
activités par séance plutôt que de faire des cycles successifs ( water polo puis plongeon …). 

 

6.  Il nous semble souhaitable de valider les tests d’une façon échelonnée dans le temps plutôt 
que de tout valider en fin de cycle. 

 

7. En ce qui concerne le Water polo, il faut utiliser un ballon « junior » et juger plutôt la 
fluidité de l’action (sans temps d’arrêt) que la rapidité de l’action. 
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