
LIEU et
Etape de la 
sortie

Mesure pour 
FAVORISER
la SECURITE

par... Remarques et précisions

(Q�&/$66(DYDQWOH�&\FOH�GH�1DWDWLRQ
pour le Maître :
descriptif des ateliers et 
responsables
Liste des élèves
projet pédagogique
avec les enfants :
définir l'activité et les mesures
expliquer la structure d'une 
séance
répondre aux questions
étudier les fiches des élèves
ainsi que la fiche "suivi"

le
Maître

Aide éduc.
ATSEM
Maman

x Avoir ces listes sur soi à chaque sortie et la 
fournir aux intervenantsx renseigner les listes  :

les enfants absents dans la séance
ceux qui ont changé de groupex définir et rédiger un code de bonne 

conduite à la piscine qui  sera affiché 
dans la classex Laisser  les élèves dispensés à l'école

'DQV�OH�%86�j�O
DOOHU�HWDX�UHWRXU
à la montée
compter les élèves
pendant le voyage
mesures habituelles
à la descente
ne rien oublier dans le bus

le
Maître

Aide éduc.
ATSEM
Maman

(Le maître peut  être un remplaçant)

x Faire attention qu'il ne reste pas d'élève dans le 
bus ni de matériel (maillots !)'DQV�OHV�9(67,$,5(6j�O
DUULYpH

GRQQHU�GH�ERQQHVKDELWXGHV� YRLU�FRGH� GH� ERQQH�FRQGXLWH� pODERUp�HQ�FODVVH
HW�DSUqV�ODVpDQFH

à la caisse (entrée)
faire accompagner les élèves 
dispensés dans les gradins
pendant le
déshabillage

un vestiaire pour les filles ,un 
pour les garçons
si un seul vestiaire possible  
selon le niveau de la 
classe,sinon rotation
à la douche
savonnage obligatoire
en allant au bassin
éviter de croiser une autre 
classe 
regrouper les élèves avant le 
pédiluve

Aide éduc.
ATSEM
Maman

MNS de 
sécurité/

surveillance

x ne jamais laisser un enfant  se déplacer seulx pas de maillot sur soi (dans le sac)x pas de chewing-gumx Rangement des habits (=gain de temps)

x propreté  quotidiennex vérification des petites pathologies

x ne pas croiser la classe sortantex si cette disposition est appliquée cela évite que 
les classes se croisent autour des bassins et 
permet à la classe en séance de  la terminer 
sereinement.

'DQV�OHV�%$66,16SHQGDQW�OD�6($1&(
à l'arrivée
répartir les groupes avec leur 
responsable
fiche organisation
dans les ateliers
-une pancarte peut signaler le 
nom et/ou le numéro
-présence d'une perche fichée 
(pas posée sur le sol) pour 
chaque atelier
-matérialisation de l'aire 
d'évolution de chaque atelier
-Les besoins ,les blessés sont 
accompagnés 
systématiquement
-Le(s) MNS de surveillance 
doivent être placés 
judicieusement et effectuer 
une surveillance effective

le
Maître

MNS de 
sécurité/

surveillance
MNS
de

pédagogie

x chacun est responsable de son groupe ("où les 
enfants sont, je suis")x éviter les mélanges entre groupesx adopter un sens de rotation autour des  bassinsx donner des repères sonores si besoin, pour les 
changements

x en cas d'absence du MNS de 
surveillance il faut sortir les enfants 
de l'eau

remarque:L'enseignant n'est pas tenu de prendre en 
charge le groupe le plus faible


