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NATATION POUR TOUS, NATATION POUR LA VIE

Les statistiques sur les noyades au 
niveau mondial sont effrayantes. En 
tant que représentante des sports 
aquatiques, la FINA ne pouvait pas 
admettre cette réalité sans agir !

Voici pourquoi nous lançons le 
programme – « Natation pour tous, 
natation pour la vie ».  L'objectif 
principal de cette initiative est d'offrir 
la possibilité à des personnes de tous 
âges, horizons et capacités, de 
prendre des leçons de natation. 

Le programme « Natation pour tous, 
natation pour la vie » fournit des 
critères normalisés pour enseigner la 
natation à l'échelle mondiale et sera 
principalement réalisé dans les pays 
des cinq continents qui en ont le plus 
besoin.

L’application du programme nécessite 
la planification, la mise en œuvre, le 
suivi, l'évaluation et la durabilité.

Il est donc indispensable de compter sur 
l’implication du CIGEPS-UNESCO, afin 
que les gouvernements à travers le 
monde se mobilisent pour mener à bien 
cette initiative avec leurs structures 
nationales.

En tant que partenaires privilégiés de la 
FINA sur les cinq continents, nos 207 
membres que sont les Fédérations 
nationales ont un rôle spécial à jouer 
dans cette stratégie. Toutes sont 
naturellement conscientes de 
l'importance de la natation, et je compte 
sur elles pour réussir ! 

C’est uniquement de cette façon que 
nous pouvons sauver de nombreuses 
vies, que nous pouvons offrir un meilleur 
avenir à nos enfants, en leur donnant 
non seulement la possibilité de pratiquer 
un sport, mais aussi les éduquer pour 
devenir de meilleurs citoyens.

En leur nom et en celui de la FINA, 
MERCI !

Dès la première heure, ce partenaire 
solide nous a rejoints et a toujours 
soutenu les efforts de notre 
Fédération internationale visant à 
fournir des outils pour réduire les 
chiffres alarmants des noyades dans 
le monde entier.

De manière générale, notre 
Fédération internationale est peut-
être plus connue pour les 
événements mémorables qu'elle 
organise et pour les grandes stars de 
nos six disciplines. Mais en tant 
qu’instance de gouvernance 
mondiale, nous pensons que nous 
avons aussi une responsabilité 
sociale envers les enfants et les 
jeunes du monde. Particulièrement 
envers ceux ne connaissent pas 
encore notre magnifique et naturel 
élément, l'eau.

Dr. Julio C. Maglione
President de la FINA

J’ai l’immense plaisir de vous présenter cette brochure conçue par mon excellent ami, 
Monsieur Arnaldo Rivero Fuxá, Président du CIGEPS-UNESCO, dont le sujet est le très 
important programme « Natation pour tous, natation pour la vie ». Ce document souligne la 
dimension de l’initiative et témoigne une fois de plus que la coopération entre la FINA et le 
CIGEPS-UNESCO est essentielle pour garantir la mise en œuvre de cette stratégie. 
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En adoptant la philosophie de « l'éducation 
pour la vie », les enfants et les jeunes qui 
savent nager seront mieux préparés à 
s'adapter à leur environnement, en 
augmentant leur sécurité, protection, bien-
être et qualité de vie.

Le CIGEPS souscrit sans réserve à l’initiative 
conjointe avec la FINA dans l’effort de 
répondre à ce besoin croissant que la société 
et les gouvernements doivent soutenir avec 
les moyens logistiques et financiers 
nécessaires pour obtenir des résultats qui 
permettront d'améliorer l’aptitude 
opérationnelle de chaque personne.

Le Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport 
(CIGEPS) de l'UNESCO estime que le projet « Natation pour tous, Natation 
pour la vie », lancé en collaboration avec la Fédération internationale de 
Natation (FINA) contribue de manière significative au développement 
humain en raison de son impact massif sur la réduction du risque de 
noyade et des accidents liés à l'eau causés par l’incapacité à nager.

Savoir nager n’est ni un luxe ni simplement un 
sport, mais plutôt une compétence essentielle 
pour tout être humain lui permettant de survivre 
dans un monde qui est, après tout, constitué à 
75% d'eau. Les dangers associés au changement 
climatique sont étroitement liés à l'eau et au grand 
nombre de personnes qui ne possèdent même pas 
les compétences de base en natation afin de se 
protéger et de faire face à des situations 
dangereuses.

Apprendre à nager est un facteur clé dans 
l'éducation des enfants et des jeunes, mais il doit 
aussi faire partie de leur culture et patrimoine. 
C’est la seule façon de rendre l'éducation plus 
complète et de la relier directement à la vie 
quotidienne de chaque individu.

• a

Arnaldo Rivero Fuxá
Président du CIGEPS-UNESCO
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Tout le monde est capable d’apprendre à nager. Il n'existe aucune restriction due à l'âge, sexe, couleur de 
la peau, croyance, religion ou différence d'aucune sorte. Tout le monde devrait apprendre à nager pour 

être personnellement capable de sauver des vies.

Tous ceux qui vivent à proximité d'une étendue d'eau ou pour qui 
les piscines, les plages, les côtes, la mer, les rivières, les lacs et les 
barrages sont synonymes de loisirs ou de transport, doivent savoir 
nager pour être en mesure de sauver les vies, que ce soit la leur, 
celles de leurs familles, ou de toute autre personne ayant besoin 
d'assistance. Chaque personne connaît cette situation à un moment 
ou un autre, voire même de nombreuses fois pour certains, en 
raison de diverses formes dans lesquelles l'eau est présente sur 
notre planète.

Avant tout, la natation aide les enfants, les adolescents et les jeunes 
à s’exercer dans un environnement amusant, mais aussi éducatif, et 
c’est un aspect qui ne doit pas être absent de leur éducation.

Les programmes d'éducation physique devraient prévoir des leçons de 
natation en tant que compétence essentielle de la vie, allant d'un niveau 
élémentaire jusqu'à un enseignement plus en profondeur pour ceux qui 
souhaitent développer leurs prouesses dans l'eau.

Les programmes de formation des professeurs de sport et d'éducation 
physique, qu’elle soit initiale ou continue, devraient comporter des cours 
obligatoires de préparation à l’enseignement de la natation.

Le projet « Natation pour tous, Natation pour la vie » est une contribution 
majeure à une meilleure éducation, culture, santé et qualité de vie des 
millions de personnes partout dans le monde qui ne savent toujours pas 
nager, dans certains endroits plus que dans d'autres, et nous serons 
bientôt en mesure d’apprécier son impact positif.
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Objectif
Apprendre aux gens, surtout aux enfants, à nager en vue de promouvoir l'activité physique dans le monde 

entier grâce à la mise en œuvre d'un programme avec les critères normalisés à travers le monde dans les 

pays où le besoin est le plus grand, contribuant ainsi à la prévention de la noyade, en fournissant un moyen 

à la portée de chacun et préparant les gens pour la vie.

DANS SON RAPPORT DU 18
NOVEMBRE 2014, L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTÉ CONSTATE
QUE 372 000 PERSONNES MEURENT
NOYÉES CHAQUE ANNÉE.
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PROBLÈMES DUS 
AU FAIT DE NE 
PAS SAVOIR 
NAGER 

• Décès par noyade.

• Accidents dans l’eau.

• Ne pas être capable d'aller dans l'eau quand la situation l'exige.

• Une réduction des déplacements allant jusqu'à 50 % en fonction de l'endroit où les gens vivent.

• Peu de préparation pour la vie faute de savoir comment prendre soin de soi-même dans l'eau si 

nécessaire.

• Ne pas être capable de faire pleinement usage du potentiel des êtres humains pour développer 

leurs capacités physiques.

• Ne pas être en mesure de profiter pleinement des avantages offerts par les plages et les 

piscines.

• Ne pas être capable de se protéger contre les catastrophes naturelles.

• Ne pas être en mesure d'utiliser les possibilités thérapeutiques rendues possibles en 

sachant nager.
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Savoir nager n’est pas un luxe et se former à ce sport est une 
nécessité vitale pour tous les êtres humains. Savoir nager permet 
d'agir dans un environnement qui implique tout le monde à un 
moment donné de la vie, sous diverses formes : loisir, nécessité de 
maintenir ou de retrouver la santé, transport ou moyen de 
protection contre les accidents, glissements ou catastrophes 
naturelles. 

POURQUOI SAVOIR NAGER EST-IL CONSIDÉRÉ 

COMME UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE CULTURE 

ET D’ÉDUCATION DES POPULATIONS ?

La culture et l'éducation de mouvement font partie de la 

culture générale et de l'éducation pour la vie, car il permet 

à l'homme de s’épanouir pleinement dans l'eau, la 

composante de base de la Planète Terre. La natation 

implique le contrôle du corps et le développement des 

compétences indispensables à la vie, et représente un 

excellent moyen de transport, de prévention et de 

protection de la vie.

POURQUOI NATATION POUR LA VIE ?
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AVANTAGES DE SAVOIR NAGER

• Être prêt à se protéger contre les catastrophes
naturelles et les accidents.

• Être en mesure de profiter des piscines, des
plages, des rivières et autres endroits pour les
sports aquatiques.

• Utiliser un moyen plus complet de préparation et
d'exercice physique.

• Pouvoir l'utiliser comme une forme attrayante de
thérapie, de détente et de loisirs.

• Être capable d'aider à sauver les autres en cas
d'accidents.

• Protéger les personnes qui travaillent en mer.

• Être capable de rester dans l'eau pendant plus
longtemps quand la situation l'exige.

• Améliorer la respiration, la capacité vitale, la
vitesse, la coordination et la fluidité du
mouvement.
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BESOIN D’ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE SPORT POUR POUVOIR ENSEIGNER LA NATATION

Cela devrait être une exigence pour tous les enseignants
d'éducation physique et de sport, et devrait faire partie des
programmes de formation initiale et continue.

Les enseignants doivent veiller à ce que tous leurs élèves
sachent nager.

Cela peut aider les élèves ou les personnes qui ne sont pas
à l’aise dans l'eau, avec toutes les chances de succès.

La natation peut être utilisée dans l'éducation physique, les
jeux, le sport et les loisirs à des fins thérapeutiques.

Les enseignants peuvent devenir des leaders pour que
chacun apprenne à nager.
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NATATION THÉRAPEUTIQUE 

• Para asmáticos o problemas 
respiratorios.

• Para problemas óseos.

• Para lograr Relajación.

• Para tratar Problemas de Conducta.

• Para tratamientos de trastornos 
psicológicos.

• Para combatir el estrés.

• Para rehabilitar personas con 
discapacidad.

• Para rehabilitar a personas que hayan 
tenido accidentes o para períodos post 
operatorios. 

NATATION POUR LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT EN MER

Pêcheurs.

Personnels sur les bateaux, navires de croisière, ferries, etc. 

PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES LIÉS À L'EAU 

• Tsunamis.
• Ouragans, cyclones, typhons, tempêtes.
• Inondations.
• Grandes houles.
• Crues des rivières.
• Ruptures des digues maritimes.

Notre planète contient davantage de mers que de terre, ainsi que de nombreuses

îles. Les eaux ont tendance à reprendre possession des espaces pris par des

constructionsédifiées par l’homme.

Un des avantages de ce programme est de désigner le samedi de la semaine 29 de l'année comme Journée 
mondiale de la natation, et de consacrer une Journée de natation par semaine à compter de cette date.
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DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 

JEUX DANS L’EAU

Aquagym
Pyramides
Water-polo

Volleyball dans l’eau
Basketball dans l’eau

Maintenir le ballon hors de l’eau
Faire des « têtes » avec un ballon dans l’eau

Jeux d’échecs subaquatiques
Intercepter le ballon

Courses de vitesse et relais
Otros

Agilité Capacité de récupération
Agilité mentale Développement physique général
Coordination Gestion d’énergie
Flottabilité Orientation dans l'espace et le temps
Vitesse et force Résistance dans l’eau
Relaxation Rythme et fluidité du mouvement
Respiration Sauvetage des vies dans l’eau
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INCLURE LA NATATION DANS LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DANS LES EMPLOIS DU TEMPS SCOLAIRE ET PARASCOLAIRE 

PROGRAMMES DES STAGES DE NATATION EN ÉTÉ 

NATATION EN TANT QUE SPORT COMPLÉMENTAIRE 

Étant la forme la plus complète de l'activité physique, la natation peut être enseignée 
en éducation physique dans les écoles et collèges qui disposent de leur propre piscine 
ou d’une piscine située à proximité.

La natation est une option fondamentale en dehors des heures d'école ou de collège, 
elle devrait donc faire partie de leur programme d’enseignement. 

Les mois d'été sont appropriés pour la mise en place des programmes des cours de natation par module et groupe 
d'âge sur une base quotidienne ou autre, dispensés par un personnel qualifié. 
Au cours de ces mois, les cours de natation peuvent être accompagnés par des jeux dans l'eau afin de les rendre plus 
attrayants. 
Une autre option est la natation dans des camps d'été avec un module d’inscription par rotation. 

La natation est l’option additionnelle parfaite pour un entraînement sportif, en 
raison de son potentiel en tant que :  

• Complément d’entraînement à d'autres sports.
• Moyen de relaxation.
• Forme attrayante de détente par une activité physique.
• Préparation physique.
• Méthode de rééducation après une blessure. 
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L'inclusion de la natation en tant que matière dans les programmes d'éducation 
physique et de sport des universités et des écoles supérieures et secondaires.
Élaboration de la formation initiale et continue des enseignants et des encadrants dans 
« Natation pour tous, natation pour la vie ».

FORMATION DES ENSEIGNANTS ET DES ENCADRANTS DE NATATION 

TESTS D’APTITUDE ET CERTIFICATION DE NATATION 

Créer un comité et des groupes d'évaluation dans chaque pays pour apprécier les résultats des tests et leur admissibilité à la certification par le 
programme « Natation pour tous, natation pour la vie ». 
Développer des certificats de natation par divers moyens, en utilisant les logos de la FINA et de l’UNESCO.

• 25 mètres en flottant utilisant seulement les jambes.
• 25 et 50 mètres nage libre et dos crawlé. 
• Natation handisport. 
• Démonstration de sauvetage et de premiers secours.
• Relais 4 x 25 mètres nage libre et dos crawlé.
• Volleyball dans l'eau
• Maintenir le ballon hors de l’eau.
• Faire des « têtes » avec un ballon dans l’eau.
• Passer la balle jusqu'à ce qu'une autre personne dans le milieu du cercle l'intercepte.
• Natation pour les vétérans.

FESTIVALS « NATATION POUR TOUS, NATATION POUR LA VIE » 

ORGANISER DES FESTIVALS DE NATATION DANS TOUS LES PAYS PLUSIEURS FOIS 
PAR AN, OFFRANT UNE GAMME D’EPREUVES, TELLES QUE : 
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Préparer les athlètes et ex-athlètes à 
devenir des protagonistes populaires de la 
natation.

Aider à attirer les enfants à rejoindre les 
groupes bénéficiant des cours de natation.

Aider à promouvoir le programme 
« Natation pour tous, natation pour la vie ».

Participer aux visites des écoles et des 
collèges et aux discussions avec la 
population.

Visiter d’autres groupes sociaux comptant 
moins de nageurs afin de promouvoir leur 
participation aux cours et d’élaborer 
ensemble les horaires qui conviennent aux 
étudiants et à la population en général.

ATHLÈTES ET EX-ATHLÈTES EN TANT QUE PROTAGONISTES POPULAIRES POUR ENSEIGNER LA NATATION 

NAGEURS VÉTÉRANS EN TANT QUE PROTAGONISTES DU PROGRAMME « NATATION POUR TOUS, NATATION 

POUR LA VIE » 

Comité Intergouvernemental pour l’Éducación
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Ancrer dans la population cible le concept 
qu'ils ne sont pas entièrement préparés à la 
vie s’ils ne savent pas nager. 

L’alphabétisation doit être comprise par 
tous comme une nécessité et que sans elle, 
l'éducation et la culture générale sont 
incomplètes. 

La promotion de l’alphabétisation peut être 
faite comme une campagne coordonnée 
avec d'autres secteurs gouvernementaux 
et non gouvernementaux. 

Le programme de cours de natation 
en famille crée une plus grande 
incitation, car tout le monde soutient 
et aide l'autre, en prenant part à une 
activité éducative et récréative pour 
toute la famille, avec tous les 
participants étant conscients de la 
nécessité de savoir nager. 

Les discussions sur les bénéfices et 
les avantages de savoir nager 
peuvent en faire partie. 

Le fait qu’un membre de la famille 
sache nager permettrait d'améliorer 
les résultats de tous. 

Chaque pays doit avoir une base de 
données  actualisée des personnes sachant 
nager.

Les enquêtes et les sondages peuvent être 
effectués, et la méthode d'observation 
enregistrée.

Des comparaisons peuvent être faites par 
groupe d'âge, sexe, démographie, quartier, 
groupe social, commune, province et pays.

La responsabilité de la gestion de la base 
de données doit incomber aux fédérations 
de natation de chaque pays, aux comités 
nationaux d'organisation, aux ministères de 
sport et d'éducation, et aux Comités 
nationaux de l'UNESCO. 

ALPHABÉTISATION DE LA NATATION NAGER EN FAMILLE

INDICATEUR DU POURCENTAGE DE LA 
POPULATION SACHANT NAGER DANS 
CHAQUE PAYS. MISE EN ŒUVRE DES 
SONDAGES ET ENQUÊTES, 
CERTIFICATION DES STATISTIQUES ET 
DES BASES DE DONNÉES 
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NAGER SUR LES PLAGES

De nombreux pays bénéficient des plages et du tourisme, 
incitant les gens à venir à la recherche du soleil et du sable. 
Mais pour en profiter pleinement, vous devez savoir nager. 
Cela signifie qu’en plus des sauveteurs, des enseignants 
doivent être présents sur toutes les plages afin de montrer 
comment nager aux visiteurs qui ne le savent pas, pour leur 
sécurité et leur protection et pour qu'ils tirent pleinement 
profit de cet environnement naturel exceptionnel. 

ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 
DANS LES PAYS CÔTIERS

Ces pays sont les plus touchés par la force de la mer et la 
puissance du vent, avec la mer brisant souvent les digues et la 
montée progressive des eaux due au changement climatique ; 
ils sont aussi souvent frappés par les ouragans. Pour cette 
raison, les populations vivant dans ces zones, notamment sur 
les îles, doivent savoir bien nager, car pour elles, c’est une 
méthode de survie par excellence. Préserver la vie est l'objectif 
premier de ces cours, et la natation est le facteur crucial pour y 
parvenir.
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Apprendre à nager vous aide à apprendre à vivre.

Savoir nager n’est pas un luxe, mais une nécessité.

Savoir nager, c’est aimer la vie.

Savoir nager vous aide à vivre plus longtemps et mieux. 

Savoir nager vous prépare à une meilleure qualité de vie. 

Si vous savez nager, vous serez en mesure de résoudre vos problèmes 

respiratoires, d’avoir une meilleure relaxation physique et mentale et de mieux 

profiter de votre temps libre.

Savoir nager, c’est l’assurance-vie.

PROMOUVOIR LE PROGRAMME 

« NATATION POUR TOUS, NATATION 

POUR LA VIE » À TRAVERS DES CLIPS, 

DES SPOTS ET DES ANNONCES 

PUBLICICITAIRES EN UTILISANT LA 

TÉLÉVISION, LA RADIO, INTERNET ET LA 

PRESSE ÉCRITE
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