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1. Renforcement de savoirs fondamentaux par la pratique sportive 

Les savoirs sportifs fondamentaux « savoir nager » et « savoir rouler à vélo » sont deux 
dispositifs distincts, positionnés à des stades différents du développement de l'enfant. Le 
déploiement de ces deux dispositifs nécessite l'engagement fort et conjoint des acteurs de l'école 
et du sport au niveau académique, départemental et local, en s'appuyant sur les collectivités 
locales et en partenariat avec le secteur associatif. 

a) La priorité gouvernementale du savoir-nager et l'introduction de l'aisance aquatique (AAQ) 

Initiée en 2019 suite aux trop nombreuses noyades de jeunes enfants durant l'été 2018, le 
développement de l'aisance aquatique est une mesure pilotée par le ministère chargé des sports, 
en partenariat étroit avec le ministère chargé de l'éducation nationale. L'aisance aquatique vise à 
sécuriser les enfants en milieu aquatique le plus tôt possible. Elle s'adresse aux enfants de 4 à 6 
ans. 

L'objectif est de leur apprendre à rentrer et sortir de l'eau, s'immerger, construire un nouvel 
équilibre et à traverser un bassin de 10 mètres pour rejoindre le bord. C'est un préalable à 
l'apprentissage de la natation telle que codifiée. L'acquisition de l'aisance aquatique s'organise 
dans le temps scolaire (dans le cadre de l'EPS ou avec une organisation type classes bleues), 
après l'école ou pendant les vacances (organisation type stage bleu), lors de cycles 
d'apprentissage condensés dans le temps, directement en grande profondeur, et sans dispositif 
d'aide à la flottaison qui viendrait se substituer à une compétence développée par l'enfant. 

Les services favoriseront les coopérations entre le mouvement sportif, les collectivités 
territoriales, dans le temps scolaire avec les écoles (et les établissements spécialisés, dont les 
IME, pour les enfants en situation de handicap), dans le temps périscolaire et extrascolaire avec 
les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs. 

Cible : Nombre d'attestations d'aisance aquatique* délivrées en 2021 : 37 800 et en 2022 : 
90 000. 

* L'attestation d'aisance aquatique indique qu'un enfant a suivi une séquence d'enseignement de 
l'aisance aquatique. 

b) Le déploiement du Savoir rouler à vélo (Srav) 

Mesure de création partenariale et interministérielle prise dans le cadre du Comité interministériel 
de la sécurité routière en janvier 2018, c'est aussi un axe majeur du Plan vélo et mobilités actives 
présenté par le Premier ministre en septembre 2018. 



Le savoir rouler à vélo vise le développement de la pratique du vélo en toute sécurité avec 
l'objectif à terme que tous les enfants entrant au collège maîtrisent la pratique de manière 
autonome dans des conditions réelles de circulation, à des fins de mobilité. Ce programme vise 
les enfants de 6 à 11 ans. Il comporte trois blocs (savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à 
vélo) représentant 10 heures de formation par enfant, 15 heures pour une classe. Une attestation 
est délivrée à l'issue de la validation des trois blocs. Les partenaires du Srav proposent des 
intervenants bénévoles ou professionnels qualifiés et des formations à l'attention des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives (Étaps), des animateurs jeunesse, des 
professeurs des écoles. 

L'instruction interministérielle n° DS/DS3A/Dgesco/DSR/DGITM/2020/48 du 2 juillet 2020 relative 
à l'organisation du déploiement territorial du programme interministériel Savoir rouler à vélo 
organise un pilotage départemental avec l'identification d'un référent Srav. L'arrêté du 26 avril 
2021 relatif aux programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie 
(CEE) crée le programme CEE Génération vélo. Ce dispositif, actuellement en phase 
d'organisation, permettra à partir de la rentrée de septembre 2021 d'obtenir des financements 
d'intervenants ou de formation d'intervenants. 

Les services favoriseront les coopérations entre le mouvement sportif et les collectivités 
territoriales, dans le temps scolaire avec les écoles (et les établissements spécialisés, dont les 
IME, pour les enfants en situation de handicap), dans le temps périscolaire et extrascolaire avec 
les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs. 

Cible : Nombre d'attestations Savoir rouler à vélo délivrées en 2021 : 97 000 et en 2022 : 
200 000. 

 


