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Annexe 5 : 
Cahier des charges 2018 – CNDS – 

« J’apprends à nager (QPV/ZRR) » 
 

I – CONTEXTE 
 

À l’issue du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), organisé le 6 mars 2015, le 
Premier ministre a rappelé la place et le rôle essentiel du sport dans le plan « Égalité et citoyenneté » du 
gouvernement. Le sport, comme la culture, a ainsi été défini comme un des outils majeurs d’intégration.  
C’est pour mobiliser l’ensemble du monde sportif que le CIEC a décidé la mise en place d’un plan natio-
nal « Citoyens du sport ». 

Ce programme consiste à garantir que le sport joue effectivement un rôle fort et concret dans la trans-
mission des valeurs de la République, dans l’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble, mais aussi 
dans la professionnalisation de nos associations, l’emploi, la formation et l’insertion. De même, la diversi-
fication d’une offre de pratique en faveur d’un public féminin mais également à destination des popula-
tions les plus fragiles et résidant sur les territoires carencés est une priorité de ce plan. 

II – OBJECTIFS 
 

Quels sont les objectifs de cet appel à projets ?  
 

Dans le cadre de ce plan, l’État a créé le plan « J’apprends à nager » afin de permettre l’apprentissage 
de la natation au plus grand nombre, notamment concernant les populations les plus fragiles et résidant 
sur les territoires carencés. 

Ainsi, le plan « J’apprends à nager » succède de facto à l’opération « Savoir-Nager ».  
 

Objectifs « J’apprends à nager » : 
 

o Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive  

o Réduire de déficit du savoir-nager enregistré sur le territoire 

o Dispenser un savoir-nager sécuritaire et écarter le risque de noyade 

o Favoriser l’accès à toutes les pratiques aquatiques et nautiques en toute sécurité 

o Découvrir les plaisirs de l’eau et de la Natation 
 

III - CRITERES 
 

Les stages d’apprentissage de la natation doivent répondre aux critères suivants :  
 

Public visé : sont concernés les enfants entrant en sixième, ne sachant pas nager et résidant dans les 
zones carencées (QPV et ZRR). Les enfants de 6 à 10 ans peuvent également bénéficier de ce disposi-
tif. À cette fin, il conviendra de se rapprocher des établissements scolaires concernés, conformément à 
la lettre en date du 24 septembre 2015 (DSB2/LV/2015-28) adressée aux Préfets de région et aux Rec-
teurs d’académie par la Ministre de l’éducation nationale et le Ministre chargé des sports. Les actions 
favorisant l’apprentissage de la natation des enfants en situation de handicap devront faire l’objet d’une 
attention particulière. 

Conditions : Ils pourront se dérouler pendant les vacances scolaires, les week-ends ou lors des  temps  
périscolaires : 

Ø La capacité à savoir nager devra être validée à la fin du stage par la réussite au test Sauv’Nage 
validé par le Conseil interfédéral des activités aquatiques (CIAA). Cependant, dans certains cas 
exceptionnels liés au très faible niveau initial des bénéficiaires, il peut être envisagé par 
l’organisateur des sessions, à la fin du cycle d’apprentissage, de proposer à sa place le test 
d’aisance aquatique.  

Ø Les stages devront être gratuits pour les enfants. 

Ø Les coopérations entre le mouvement sportif et les collectivités territoriales seront encouragées 
afin de favoriser l’émergence d’une offre de stages co-organisés. 

IV – CRITERES D’INELIGIBILITE 

o Actions ne répondant pas aux objectifs  
o Projet non justifié par un état des lieux (expression de besoins, etc.) et non inscrit dans le projet 

de l’association. Les données sexuées et territorialisées des enfants et des clubs devront être 
fournies. 
.  

Sans bilan effectué suite une subvention déjà versée l’an passé, aucune aide ne sera apportée. 
 

http://www.cnds.sports.gouv.fr/IMG/pdf/cnds_plaquette_nager_bd.pdf   


