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• Secourisme - actualités :  

        -   Félicitations aux 20 nouveaux formateurs PSC1 - Promo Juin 2022 - Loroux Bottereau (44) 

• UGSEL NATIONALE - 1er degré : Carnet d’été « WAIAPI » pour les 4 - 8 ans 

• Rappel :  

        - Note de service Aisance Aquatique et ASNS - 28/02/2022 
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Actualités Territoriales     Congés des services 

Toute l'équipe de l'UGSEL Territoriale souhaite à l’ensemble des communautés éducatives d’agréables 
vacances en famille, entre amis. Nous souhaitons également beaucoup d’énergie aux équipes de direction 
pour préparer cette nouvelle rentrée 2022.  

Les bureaux de l’UGSEL Pays de la Loire seront fermés : du jeudi 14 juillet au mercredi 17 août 2022 

Actualités  : secourisme 

 

 

 

 

Depuis le mercredi 29 juin 2022 et jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 se déroule la deuxième promotion de 12 forma-

teurs en PSC 1 au collège St Jean les Lauriers à Saint Jean de Monts (85). 

Nous leur souhaitons une belle réussite. 

Merci à Monsieur PERCIER, chef d’établissement, de nous accueillir. 
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Nouveaux formateurs PSC 1 

Ci-dessus, la photo des 20 nouveaux "Formateurs en Prévention et Secours Civiques de niveau 1" issus de la session de Juin 

2022 au Collège Notre Dame du Loroux Bottereau (44) encadrés par l’équipe pédagogique composée de Jean Philippe GOU-

BAUD, Matthieu TONNEAU et Stéphanie BRARD. 

Merci à Monsieur TESSIER, chef d’établissement, de nous avoir accueillis.  

Félicitations à eux !  

Maintenant ils ont toutes les clés, alors nous leur souhaitons un bel épanouissement dans cet enseignement citoyen 

au sein de l’Enseignement Catholique.  
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51 enseignants d’EPS ont participé aux formations pédagogiques et spor-

tives proposées par l’UGSEL 44 

Formations :       « STEP - Volley ball - Outils numériques » 

Merci aux différents intervenants qui ont œuvré à la mise en place de ce stage, à l’équipe de l’UGSEL 44 (Janig PASQUIET, Fré-

déric JONCOUR et Nicolas MARZIN) et au service formation de l’UGSEL Pays de la Loire. 
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UGSEL NATIONALE 

Dans le cadre des projets d’animation « Ma maison la tienne aussi ! », l’Ugsel vous propose son cahier d’été.  

Vous pouvez télécharger le cahier en cliquant sur ce lien : Waïapi 

 Bonne lecture estivale à tous et belle fin d’année ! 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ugsel.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Factualites%2Fpdf%2FT-WaiapiMag-A4-Web-F.pdf&data=05%7C01%7C%7Cfdc3278ce63444822bea08da5906a246%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63792018226
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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

