
ACTIVITES AQUATIQUES : ROLES  ET MISSIONS 

M.N.S (BEESAN) ENSEIGNANT PARENTS/ADULTES AGREES IEN (CPC EPS) 

Conseiller technique 

 

MNS de surveillance présent au bord du bassin, 

surveille l’ensemble du plan d’eau et intervient en 

cas de besoin 

MNS d’enseignement : Encadre un groupe 

d’élèves ; son intervention se déroule sous l’autorité 

pédagogique de l’enseignant. 

 

Rôle pédagogique 

Co - anime 

conseille, informe... 

Respect des règles d’hygiène, qualité de l’eau 

 

Organisation Pédagogique 

 Rôle pédagogique : assure 

l'encadrement, la surveillance 

anime,  évalue les 

apprentissages, Observe et 

analyse les activités des élèves, 

encourage. 

 S'assure du bon déroulement 

des activités : sécurité, 

présence du matériel 

nécessaire, la tenue 

vestimentaire, respect de 

l'hygiène, Coordonne les 

relations : 

enfants/familles/école/piscine 

enseignant/MNS, et école/IEN 

Après la séance : réorganise les 

contenus, remanie les groupes en 

fonction de ses observations et du bilan 

réalisé avec les intervenants et les 

élèves 

Encadrement  

 Prise en charge possible d'un 

groupe ou co-anime avec 

enseignant et MNS dans le 

respect du projet défini par 

l'enseignant 

 Aide à la surveillance : avant, 

pendant, après 

 Participe aux  tâches de la vie 

collective 

 Relais auprès des autres 

parents 

PARENTS NON AGREES 

(autorisation du directeur d'école) 

 

 Aide aux tâches de la vie 

collective, surveille les élèves : 

avant -pendant -après 

 Relais auprès des autres 

parents 

Coordination 

 Etablissement des contenus : plannings 

(transports…) 

 Coordination des actions de formation et 

d’animations. 

 Aide aux enseignants ; suivi avec l’équipe 

des MNS et les enseignants 

 Diffusion des informations 

 Participation à l’évaluation : test  

 Agréments des intervenants extérieurs pour 

validation 

PERSONNEL DE LA STRUCTURE (Piscine) ELEVES ATSEM DAASEN (CPD) 

Accueil 

 Autorisation pour débuter l'activité 

 Hygiène, propreté, rangement  

 Conseille, oriente 

 

Acteurs de l’apprentissage 

 Développent, construisent des 

connaissances, des 

compétences, des habiletés… 

 S’auto -évaluer, mesurer ses 

progrès : test du savoir nager 

 Se responsabiliser, se sécuriser, 

accéder à l’autonomie 

 Aide en sur-encadrement sur le 

bassin : avec l’enseignant ou 

l’intervenant 

 Aide à la surveillance (trajet, 

vestiaires) 

 Aide à des tâches de vie 

collective 

 Rôle affectif : (rassure, 

encourage) 

Coordination 

 Suivi réglementation 

 Agrément des MNS (validation ou non 

DAASEN) 

 Harmonisation des différentes actions dans 

le département (Equipe EPS) 

 Aide aux CPC EPS 
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