INFORMATION – ÉVALUATION APTITUDES DE NAGE DES JEUNES (PVE)

Pourquoi les évaluations? Mon enfant sait nager!
Se baigner dans une piscine avec une centaine d’autres enfants est très différent que de se baigner à la maison.
L’objectif est de réduire au maximum les risques de noyades en identifiant, le plus tôt possible, les enfants détenant les
habiletés minimales en cas de chute inattendue en eau profonde.
Savoir se baigner et savoir nager sont deux choses différentes.
Quel enfant doit faire l’évaluation?
L’objectif des évaluations est de prévenir le plus possible la noyade. Connaître les aptitudes de nage d’un enfant est
actuellement un des moyens les plus efficaces pour en assurer sa sécurité.
Certains événements (blessures, manque de pratique, évolution, etc.) peuvent faire varier les aptitudes d’une année à
l’autre. En ce sens, il est obligatoire de refaire les évaluations à tous les ans.
Les parents qui le souhaitent peuvent en tout temps et peu importe l’âge de leur enfant choisir que celui-ci porte une
veste de flottaison lors de la baignade. La veste est obligatoire pour les 5 et 6 ans.
Pour les 7 à 9 ans, pour que l’enfant retire sa veste, une évaluation des aptitudes de nage doit obligatoirement être
faite.
Pour les 10 ans et plus, l’évaluation des aptitudes de nage peut être réalisée à la demande du parent, mais n’est pas
obligatoire.
L’objectif des tests est de voir les aptitudes les plus à jour possible. Certains événements (blessures, manque de
pratique, évolution, etc.) peuvent faire varier le résultat d’une année à l’autre .
L’évaluation en trois étapes

Entrée désorientée à l’eau en partie
profonde
(Tourniquet ou pirouette acceptés)

Nager sur place
1 minute

Nage libre sur 25 mètres

Vous souhaitez préparer votre enfant?
Nous vous invitons à participer aux bains libres et à exercer votre enfant à faire les 3 étapes mentionnées plus haut.
Comme nos installations ne mesurent pas plus de 25 mètres, l’évaluation des aptitudes de nage pour les jeunes du
PVE demande de parcourir une distance de 25 mètres.
La vidéo explicative de nager pour survivre de la société de sauvetage
donne une bonne idée des étapes de l’évaluation : www.nagerpoursurvivre.com
Regardez les vidéos et les activités amusantes en lien avec la prévention
de la noyade proposées dans la Mission Plouf de Radio-Canada.
IMPORTANT
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/6711/Mission-Plouf/contenu/jeux
Cette évaluation ne doit pas être une source de stress et de déceptions. Plusieurs enfants, pour différentes raisons,
porteront la veste de sécurité lors des périodes de baignade dans les camps de jour.
C’est d’autant plus amusant avec la veste, car cela permet de sauter dans l’eau, de jouer et de se déplacer avec plus
de facilité, et donc, de s’amuser plus longtemps!
* Les lunettes de natation ou le masque de plongée sont interdits pour la réalisation de l’évaluation.
* Pour réussir le défi, les trois tests doivent être exécutés de façon continue.
* Si l’enfant échoue l’une ou l’autre des épreuves, celui-ci sera considéré comme un non-nageur.
* Malheureusement, il n’y a pas de reprise possible avant l’année suivante.

