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Bulletin Officiel - Cliquez ici. 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
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Attestation  

du Savoir-Nager en Sécurité 

(ASNS) 

Le Savoir Nager en sécurité demeure une priorité nationale et académique. L'attestation qui en découle, 
signée par le prof d'EPS au collège/lycée permet l'accès aux activités aquatiques dans le cadre des ac-
cueils collectifs de mineurs.  

L'acquisition du savoir-nager en sécurité est attestée par la réussite au test savoir-nager en sécurité, prio-
ritairement à la fin du cycle 3. Cette attestation peut cependant être validée tout au long de la scolari-
té, y compris aux lycées généraux, technologiques et professionnels. 

Cette attestation, délivrée par le directeur de l'école ou le chef d'établissement, est signée par le profes-
seur des écoles et un professionnel agréé à l'école primaire, ou par le professeur d'éducation physique 
et sportive au collège ou au lycée. Elle permet l'accès aux activités aquatiques dans le cadre des 
accueils collectifs de mineurs (article A. 322-3-1 du Code du sport). 

L'ASNS repose sur la réalisation d'un parcours aquatique d'une distance d'environ 50 m, sans reprise 
d'appui, et de la preuve de maîtrise de connaissances et d'attitudes liées à la sécurité en milieu aquatique. 
Elle valide un niveau de compétence permettant d'évoluer en sécurité dans un établissement de bains ou 
un espace surveillé (piscine, plan d'eau calme à pente douce). 

Bulletin Officiel - Cliquez ici. 

Modèle d’Attestation du Savoir Nager en Sécurité 

Journal Officiel - 1 mars 2022, cliquez ici 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/yolCDxjzuZbzb6fvzoj77CgfuWpIQPdW-zhI49svUoE=/JOE_TEXTE
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Dossier de subventions LYCEE  

Date limite : 29 JUIN 2022   

 

IMPORTANT - Dossier TRANSPORTS  LYCEES - 2021 / 2022  -  Avant le mercredi 29 Juin 2022 
 

Tous les lycées privés ligériens qui veulent percevoir une subvention par le Conseil Régional concernant leurs trans-

ports de l'année scolaire 2021/2022 doivent envoyer leur dossier, par mail : 
 

- en document Excel uniquement pour le tableau récapitulatif (attention ne pas fusionner les cellules et ne remplir 

que les cases demandées), 

- en version numérisée pour les justificatifs (bien numéroter vos justificatifs en fonction du tableau récapitulatif). 

- à l'UGSEL Territoriale avant le 29 juin 2022, à l’adresse mail suivante : ugselpl@saumur.net. 
 

Pour information :  

- Ne déclarez pas vos déplacements de secteur, car ils ne sont pas pris en charge. 

- N'oubliez-pas non plus de remplir TOUTES les cases, de chaque déplacement en précisant surtout le nombre de 

personnes transportées (élèves, jeunes officiels et accompagnateurs) et le nombre de kms ALLER ! 

- Il est également indispensable de renseigner le niveau de compétition : Dép ou Rég ou Nat.  

- Cet envoi par mail doit être accompagné de vos justificatifs de frais de déplacements (pas d'hébergement ou de 

restauration quand il s'agit d'un national).  

- Date limite de retour : le 29 Juin 2022 

- Attention passé cette date, aucun dossier ne pourra être traité par l'UGSEL Territoriale pour le Conseil Régional. 
 

Je compte sur votre efficacité et votre réactivité sur ce dossier. 

Envoyer l’ensemble des documents numérotés et scannés et le doc Excel, 

avant le 29 juin 2022, à l’adresse mail suivante : ugselpl@saumur.net. 


