MINISTÈRE DES SPORTS
Paris, le 15 avril 2019

NOTE AUX REDACTIONS

Lancement du plan « Aisance aquatique »
Le ministère se mobilise pour lutter contre les noyades
Au regard de l’aug e tatio du o
e de o ades a ide telles e F a e e tre 2015 et
2018*, notamment chez les moins de 6 ans, et dans le cadre des nouvelles orientations
souhaitées par la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, le ministère des Sports se
mobilise pour lutter contre les noyades en lançant le plan « Aisance aquatique ».
Ce dispositif ambitieux et global élaboré ave les i ist es de l’Édu atio atio ale et de la
Jeu esse, de l’I t ieu , et de la Santé, propose une approche rénovée du milieu aquatique
et ava e des solutio s o
tes pou fa ilite la fa ilia isatio ave l’eau dès le plus jeune
âge, favo ise l’app e tissage de la atatio et, ai si, ieu p ve i les is ues de o ades.
Les grands axes du Plan « Aisance Aquatique » :
Un apprentissage massé de la natation
C’est l’u e des ouvelles
esu es pha es du pla « Aisance Aquatique » porté
conjointement par Roxana MARACINEANU et Jean-Michel BLANQUER. En complément des
séances hebdomadaires de natation scolaire, les deux ministres souhaitent lancer une
expérimentation visant à densifier les séances en augmentant le te ps effe tif da s l’eau.
C’est tout l’e jeu de l’e p i e tatio des app e tissages ass s su u e se ai e. La
première expérimentation nationale débutera à Paris la semaine du 15 avril. En une
semaine, et à raison de deux séances par jour, les enfants de maternelle sont susceptibles
d’a u i les ases du a les de l’aisa e a uati ue d s a s.
Un tutoriel pour les familles
Ap s
a
es pass es à ett e e œuv e u e ouvelle
thode du ative i spi e des
travaux de Raymond Catteau, Roxana MARACINEANU a souhaité transmettre directement
aux familles les apprentissages de bases pour savoir flotter. Au travers de mini-vidéos
didactiques et ludiques, les parents trouveront des gestes et mouvements à réaliser étape
par étape avec leur enfant en piscine. L’a uisitio de es udi e ts pe ett a pa des
gestes si ples de e d e l’e fa t à l’aise da s l’eau pou p ve i les a ide ts, lutte o t e
l’a uapho ie et fa ilite l’app e tissage ult ieu des te h i ues de age.
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Har o iser les étapes de l’apprentissage
Dès son arrivée au Ministère des sports, Roxana MARACINEANU a lancé un grand chantier
de
ovatio de l’app e tissage de la atatio i pli ua t l’e se le des pa ties p e a tes
f d atio s, MNS, Edu atio Natio ale, et . L’o je tif est de faire évoluer les différents
tests existants vers une référence unique lisible pour les usagers.
Le dispositif « J’appre ds à ager »
Initié par le ministère des Sports en 2015, ce dispositif a déjà permis à plus de 300 000
e fa ts d’app e d e à age . Dot d’u udget ultipli pa deu e
9, le dispositif
« J’app e ds à age » i vestit
illio s d’eu os pa a pou fi a e des
les de
s a es de atatio pou les e fa ts, su la ase d’appels à p ojets po t s pa des
collectivités ou des asso iatio s. E atte da t de l’ la gi au adultes, « J’app e ds à age »
s’ad esse ette a
e au e fa ts d s a s au lieu de 6 jus u’à a s.
15 Millions pour les équipements
Le plan « Aisance aquatique » est renforcé par un nouveau budget de 15 millio s d’eu os
destiné au développement des piscines et notamment des bassins d'apprentissage en
particulier dans les territoires carencés.

Retrouvez toutes les informations en bientôt les tutoriels disponibles sur notre site :
www.sports.gouv.fr/aisance-aquatique

* La France a connu un nombre important de noyades accidentelles en 2018 : 1 169 sur la
période de juin à août selo les sultats i te
diai es de l’e u te NOYADES
8 pu li s
en septembre 2018 par Santé publique France. Chez les moins de 6 ans, les chiffres sont
élevés : 332 noyades accidentelles au total soit +84 % par rapport à l’e u te 2015. Parmi les
noyades suivies de décès chez les moins de 6 ans, les trois quarts sont survenues en piscine
privée. L’e se le des sultats o solid s se o t pu li s pa Sa t pu li ue F a e e jui
2019.
Source Santé Publique France
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