FICHE « J’APPRENDS À NAGER »
Il s’agit d’appo te u soutie aux a tio s visa t l’app e tissage de la atatio prioritairement pour les
enfants résidant dans les quartiers de la politique de la ville.
L’o je tif est de permettre à tous les enfants entrant en classe de 6ème de savoir se « sauver » en leur
t a s etta t les ases du savoi age . U t avail ave les se vi es d pa te e taux de l’ du atio
atio ale peut t e o duit afi d’ide tifie les jeu es e sa ha t pas age ava t l’e t e e lasse de
sixième.
Pou l’a
e
9, da s le ad e des nouvelles orientations souhaitées par la Ministre des Sports, un
a e t plus pa ti ulie se a is su l’app e tissage de l’aisa e a uati ue à desti atio des plus jeu es.
Dans cette perspective, le dispositif « J’app e ds à age » est la gi au e fants de 4 et 5 ans, pour
les uels le passage de tests e fi d’app e tissage e se a pas e uis. Le p ojet dev a toutefois o te i
u e g ille d’ valuatio du stage. E
9, la ise e pla e de l’age e du spo t ’i pa te a pas les
st u tu es e
ati e d’éligibilité à ce dispositif même si leur fédération auront été retenues au titre du
dispositif expérimental des projets sportifs fédéraux.
Les porteurs de projet éligibles :
-

Les clubs et associations sportives.

Publics visés :
-

Les enfants de 6 à 10 ans ne sachant pas nager et résidant prioritairement dans un QPV
francilien ou un territoire carencé en contrat de ruralité ;
Les enfants de 4 et 5 ans ne sachant pas nager et résidant prioritairement dans un QPV
francilien ou un territoire carencé en contrat de ruralité ;
Les e fa ts e situatio de ha di ap fe o t l’o jet d’u e atte tio pa ti uli e.

Modalités :










Les stages d’app e tissage pou o t se d oule pe da t les vacances scolaires, les weekends
ou sur des temps périscolaires ;
Les coopérations entre mouvement sportif et collectivités territoriales seront privilégiées afin
de favoriser l’ e ge e d’u e off e de stages o-organisés ;
Les stages devront être gratuits ;
La durée minimum devra être de 10h00 et pourra être divisée en séances de 30 minutes à une
heu e selo le iveau, l’âge et le iveau de p ati ue des e fa ts ;
Le o
e d’e fa ts pa sessio se a li it à 5 pour assurer un meilleur apprentissage
Les séances devront être encadrées dans les conditions de qualification prévues par le code du
sport ;
Pour les enfants de 6 à 12 ans, la capacité à savoir nager devra être validée à la fin du stage
pa la ussite au test Sauv’Nage validé par le Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques
(CIAA) ;
Pou les stages d’app e tissage de l’aisa e a uati ue à desti atio des e fa ts âg s de à
ans, le passage de tests e fi d’app e tissage ’est pas e uis, l’ valuatio de la progression
se a valu au o e sous se ve u’u e g ille p vue da s le ad e du projet.

Modalités de dépôt des demandes de subvention :
E as de e ouvelle e t d’a tio , u
nouvelle attribution.

ila

ualitatif et p dagogi ue d taill est atte du pou justifie d’u e

Il est vivement conseillé aux structures de commencer dès à présent à mettre à jour leur dossier
administratif sur « le compte-asso »
L’att i utio de su ve tio est assujettie à l’avis de la commission territoriale CNDS et à la validation par
le délégué territorial du CNDS.

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Pour vérifier si une adresse est en Quartiers prioritaires de la politique de la ville :
https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
75 Paris - Paris
QP075001
QP075002
QP075003
QP075004
QP075005
QP075006
QP075007
QP075008
QP075009
QP075010
QP075011
QP075012
QP075013
QP075014
QP075015
QP075016
QP075017
QP075018
QP075019
QP075020

Bédier - Boutroux
Chaufourniers
Villa d'Este
Kellermann - Paul Bourget
Jeanne D'Arc - Clisson
Oudiné - Chevaleret
Didot - Porte de Vanves
Porte De Saint-Ouen - Porte Pouchet
Blémont
Porte Montmartre - Porte Des Poissonniers - ...
La Chapelle - Evangile
Goutte D'Or
Porte De La Chapelle - Charles Hermite
Stalingrad Riquet
Michelet - Alphonse Karr - ...
Danube - Solidarité - ...
Algérie
Compans - Pelleport
Les Portes Du Vingtième
Grand Belleville 10ème - 11ème - ...

Arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les
dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national
de renouvellement urbain
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030555954&categorieLien=id
ARRÊTÉ DU 15 JANVIER 2019 RECTIFIANT LA LISTE DES QPV VISÉS À TITRE COMPLÉMENTAIRE PAR LE
NPNRU QUARTIERS D’INTÉRÊT RÉGIONAL)
https://www.anru.fr/fre/Mediatheque/Textes-officiels/Arrete-du-15-janvier-2019-rectifiant-la-liste-desQPV-vises-a-titre-complementaire-par-le-NPNRU-quartiers-d-interet-regional

