
 

 

VENIR AU CENTRE NAUTIQUE PIERRE TOINOT 

 AVEC SA CLASSE 
 

Adresse : 78 ter rue René Binet, 89100 Sens 

Téléphone : 03.86.65.03.72. 

 

L'équipe du centre nautique de Sens : 
Directeur : Vincent Roche 

Chef de bassin : Olivier Marc  

Maîtres nageurs actuels: Gwendal, Marine, Willy, Marianne, Christophe, Christian, Aleksandar, Lucas et 

Corentin  

 

L'équipe de circonscription : 
CPC EPS Sens 1 : Patricia Plisset 

CPC EPS Sens 2 : Delphine Rollet 

 

L'organisation sur place :  

 Les élèves ont accès à la totalité du petit bain et à 2 lignes minimum du grand bain (dont un bord)  ou 

plusieurs lignes si les collèges et lycées sont absents 

 

                     Petit bain (de 0.60 à 1.20m)                                   Grand bain (de 1.20m à 2m)             

                         

 Il est important de respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur à la piscine : comme le port 

du bonnet,  et la douche savonnée  avant de se baigner,  même pour les enseignants et les parents 

accompagnateurs. 

 

 Prévoir une tenue adaptée au bord du bassin (enseignants et parents accompagnateurs) : short, tee-

shirt afin de pouvoir rester au bord du bassin 

 

 Les enfants qui ne vont pas dans l'eau doivent si cela est possible rester à l'école. Dans le cas contraire 

prévoir de quoi les occuper dans l'espace cafétéria sous la surveillance d'un adulte... 

 

 Chaque créneau bénéficie d'un vestiaire fille et un vestiaire garçon. 

 

 Deux maîtres nageurs sont affectés à chaque créneau de piscine et sont donc vos interlocuteurs 

privilégiés pour l'organisation de votre cycle piscine. N'hésitez pas à vous adresser à eux pour toute 

demande de conseil ou de matériel spécifique. Les 5 minutes lors de votre arrivée au bord du bassin et 

les 5 minutes de jeu libre en fin de séance sont un moment privilégié de communication avec l'équipe de 

maîtres nageurs. 

 

 Si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez vous adresser directement à Olivier Marc (chef de 

bassin) qui pourra répondre à vos interrogations 

Sur demande 



 Lorsque l'effectif du personnel de la piscine le permet, un maître nageur surnuméraire passe auprès 

des enseignants et peut vous apporter conseil ou bien vous remplacer pour que vous puissiez voir vos 

élèves dans les groupes dont vous n'avez pas la charge. 

 

 Pour la première séance, venir avec la liste nominative de vos élèves afin de constituer les groupes. 

Les maîtres nageurs vous laissent choisir le groupe que vous souhaitez prendre en charge pour la 

totalité du module d'apprentissage. Quel que soit le groupe choisi, pas nécessairement les plus faibles, 

vous pouvez solliciter vos maîtres nageurs qui vous apporteront les conseils nécessaires. 

 

 Du matériel est en accès libre au bord du bassin, vous pouvez aller prendre ce dont vous avez besoin 

avec vos élèves en veillant à le leur faire ranger en fin de séance. 

 

          Matériel en accès libre                          ceintures et planches                                       frites 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  cage 

                                                                                      cage 

 

 Si vous souhaitez du matériel spécifique (cerceaux, tapis), il faudra vous adresser aux maîtres nageurs 

affectés à votre créneau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ballons                                                                                              

 

                         ballons                                                  tapis                                             cerceaux 

 

Vous trouverez des documents d'aide à la construction de votre module d'apprentissage et différentes 

informations sur les sites de circonscription de Sens 1 et Sens 2 : 

http://circo89-sens1.ac-dijon.fr/?-Natation-documents-plannings- 

Cordialement. 

Patricia Plisset , CPC EPS Sens 1 

Delphine Rollet, CPC EPS Sens 2 

Olivier Marc, Chef de bassin 

Vincent Roche , Directeur 

http://circo89-sens1.ac-dijon.fr/?-Natation-documents-plannings-

