
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le passage du test est gratuit et peut être effectué dans n’importe quelle piscine sur présentation 
obligatoire de la carte d’identité de la personne qui passe le test.  
Le test est obligatoire pour la pratique des activités nautiques suivantes : le Canoë-Kayak et disciplines 
associées (annexe3) ; le canyonisme (annexe4) ;  la nage en eau vive (annexe10) ; le Radeau (annexe12) ; le surf (annexe18) ; 
la Voile et activités assimilées (annexe20).   
 
 
 
 

NOM et Prénom du mineur : ________________________________ Né(e) le : ______________ 
 

 
L’enfant précité a réalisé le parcours suivant, sans présenter de signe de panique (mettre une croix dans les 
cases correspondantes aux aptitudes validées) 

!   Effectuer un saut dans l’eau depuis le bord 
!   Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes (étoile de mer) 
!   Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes (rester en position verticale sans couler) 
!   Parcourir en nage ventrale une distance de 20m 
!   S’immerger pour franchir un obstacle/une ligne d’eau/un objet flottant (nager sous l’eau sur une distance 

d’au minimum 1 mètre).     
 
L’enfant précité est licencié dans un club de la Fédération Française de Natation ou de Triathlon et a 
passé avec succès le test fédéral du Sauv’nage : 
  
! SAUV’NAGE  (Test réalisé en club et attesté par un Educateur du club) 
 

 
 

Fait à __________________ le _____________  
 

Attestation délivrée par : _________________________________    

Qualifications : !  BEESAN, BPJEPS AAN, DEJEPS               !  BNSSA   ! Autre :  _____________  

 Cachet de l’établissement        Signature 
 

         

 

 

ATTENTION : Les tests scolaires (Bolero,…) ne sont pas reconnus par la D.D.C.S. (Jeunesse et Sport), 
sauf si toutes les exigences ci-dessus sont bien notifiées et validées par une personne ayant les 
qualifications requises. Sinon, seul ce test sera pris en compte pour l’inscription de votre enfant. 

Test d’aptitude préalable à la pratique des activités aquatiques et 
nautiques dans les Accueils Collectifs de Mineurs 

Accueils relevant des articles du code de l’Action Sociale et des Familles :  
Références : articles R 227.13 et l’arrêté du 25 avril 2012  

 


