
  

 

  

 

L’aisance aquatique,  
un apprentissage « cLasse bLeue »  

précoce et intensif/densifié

Prévenir les noyades  

avec l’aisance aquatique

4 ans
niveau 1 

   Entrer seul dans l’eau

   Se déplacer  
en immersion 
complète

   Sortir seul de l’eau

Bébé  
nageur

attestation 
scoLaire 

Savoir 
nager

5 ans
niveau 2 

   Sauter ou chuter  
dans l’eau

   Se laisser remonter

   Flotter de différentes 
manières

   Regagner le bord  
et sortir seul

6 ans
niveau 3 

   Entrer dans l’eau par la tête

   Remonter aligné à la surface

   Parcourir 10 m position 
ventrale tête immergée

   Flotter sur le dos, bassin  
en surface

   Regagner le bord  
et sortir seul

2018

443 noyades chez les 
enfants de moins de 6 ans

2 classes bleues
56 enfants formés*

775 classes bleues
20 000 enfants formés*

710 instructeurs Aisance Aquatique*

450 000 enfants formés  
à l’Aisance Aquatique*

2019 2020 2024
aisance aquatique / cLasse bLeues

appel à Projet appel à Projet

* Données au 1er Décembre 2019
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3 expérimentations  
de CLASSES BLEUES

ST AIGNAN SUR CHER – 41
2854 habitants

SURESNES – 92
48 565 habitants

CDOS LOT ET GARONNE - 47
 

   6 CLASSES BLEUES 

   2 MS ; 2 GS ; 2 CP

   Écoles publiques et privées 
majoritairement en zones  
rurales fragilisées

   5 CLASSES BLEUES

   GS et CP

   Écoles en zones  
rurales fragilisées

   26 CLASSES BLEUES

   GS

   85 élèves formés  
aisance aquatique*

   30 instructeurs formés  
aisance aquatique*

   120 élèves formés  
aisance aquatique*

    780 élèves formés  
aisance aquatique*

Modalité : 1 séance / jour  
45mn pendant 15 jours

   Tous les enfants de 4, 5 et 6 ans  
de la commune concernés

   Séances à la piscine  
du Camping des Cochards

Modalité : 2 séances / jour  
45mn pendant 8 jours 

   Les enfants de GS et CP de 33 
communes bénéficiaires de cette 
classe bleue

   Séances à la Base du Temple.  
Pension complète

Modalité : 1 séance / jour  
45mn pendant 15 jours 

26 classes de GS

   Séances dans la piscine  
municipale

* Données au 1er Décembre 2019


