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Séminaire : «tous nageurs ! bougeons les lignes.»
Jeudi 12 avril 2018 

Faculté des Sports de Liévin

8H30 - 9H00 :        accueil

9H00  : Introduction de la matinée  
(Nathalie Chomette, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et Isabelle Caby, Directrice de la 
FSEP Liévin)

Partie 1 etat des lieux du Pas-de-calais en matière d’aPPrentissage de la natation

État des lieux du niveau natatoire en région Hauts-de-France et plus particulièrement restitution d’une 
enquête menée au niveau des 32 circonscriptions du Pas-de-Calais (Patrice Facon, inspecteur Éducation 
nationale chargé de mission en EPS de la Direction des Services Départementaux Éducation Nationale et 
deux Inspecteurs de l’Académie de Lille).
Présentation d’un outil de suivi (Nathalie Statnik et Jean-Paul Magniez, conseillers pédagogiques 
départementaux EPS du Pas-de-Calais).

Le parcours du nageur sportif fédéral (Thomas Carpentier, président du comité départemental de natation 
et Christian Fargeas, conseiller technique régional natation).

Temps d’échange sur la thématique.

Le niveau natatoire des jeunes du Pas-de-Calais : une réalité inquiètante ?9H15 - 10H15 :

Pause11H00 - 11H15 :

Temps d’échange sur la thématique.

Quels lieux de pratique dans le Département ?10H15 - 11H00 :

État des lieux des équipements. (Vincent Lavallez, directeur des sports du Conseil Départemental).

État des lieux en matière d’équipement sportif (base RES) en lien avec les zones carencées identifiées par 
l’Académie (Marc Lefebvre, conseiller d’animation sportive de la Direction Régionale Jeunesse Sports et 
Cohésion Sociale des Hauts-de-France).

Partie 2

11H00 - 11H15 :

Parvenir au savoir-nager : une diversité d’aPProches

Une diversité d’approches pédagogiques dans l’apprentissage de la natation. Lien aux obligations nationales 
(intervention de deux Inspecteurs de l’Académie de Lille).
Natation scolaire : attestation scolaire du savoir-nager (ASSN), programmes. (Nathalie Statnik et Jean-Paul 
Magniez, conseillers pédagogiques départementaux EPS du Pas-de-Calais).
Mise en place du dispositif « J’apprends à nager » dans le Pas-de-Calais depuis 2015 (Thomas Carpentier, 
président du comité départemental de natation du Pas-de-Calais et  Franck Haudegand, agent de 
développement Ligue des Hauts de France de natation).
Temps d’échange sur la thématique.



12H15 - 13H00 :  

13H00 :  

Partie 3 la gestion des équiPements aquatiques : un élément central dans l’aPPrentissage de la natation

Partage d’expérience : la politique sportive en natation de la CABBALR et la mise en place du dispositif   
« J’apprends à nager » au sein des Quartiers Politique de la Ville (Henry Nowak, directeur des sports de la 
Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane).

Le centre aqualudique Aquatis et la piscine de Marquion de la Communauté de Communes d’Osartis 
Marquion : les modes d’accès au savoir-nager et les modes de gestion (Monsieur Alain Fievet, directeur de 
l’établissement).

Temps d’échange sur la thématique.

conclusion de la matinée

(Nathalie Chomette, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et Isabelle Caby, Directrice de la 
FSEP Liévin)

Pot de l’amitié
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