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Épreuve obligatoire

SAUVETAGE

Contrôle terminal

DOCUMENT JURY
1/ Principe de l’épreuve
En fonction des conditions matérielles et du nombre de lignes d’eau disponibles : 2 à 4 candidats par série. Un candidat est évalué par
2 jurés.
Deux jurés non évaluateurs sont mis à disposition pour le replacement des obstacles éventuellement déplacés après le passage des
candidats ainsi que pour le repositionnement des mannequins dans le bassin.
La liste des candidats est affichée à l’entrée de la piscine et au secrétariat des jurés. Le candidat connaît son jury et son heure de
passage.

2/ Organisation de l’épreuve
Étape1 (phase de présentation et d’observation : 30 minutes)
Appel, signature, vérification des cartes d’identité et des convocations.
Présentation de l’épreuve.
Les candidats observent le parcours présenté par les jurés.
Etape 2 (phase d’échauffement et construction du projet personnel : 30 minutes)
les candidats s’échauffent individuellement.
retour des candidats dans les tribunes après l’échauffement.
les candidats remplissent leur fiche individuelle de projet.
Étape 3 (phase d’évaluation : le temps est fonction du nombre de candidats)
par série d’appel, les candidats remettent leur fiche individuelle à leur jury.
réalisation de l’épreuve.

3/ Modalités d’évaluation
Les jurés observent et évaluent les candidats selon les critères définis par le référentiel national.
Chaque jury s’appuie sur les documents suivants pour évaluer les candidats :
le référentiel national de l’épreuve.
le plan de l’organisation matérielle de l’épreuve.
la fiche de notation élève.
La fiche de notation collective.

4/ Organisation matérielle de l’épreuve

Le candidat fait 200 mètres dans la ligne comportant les obstacles (il franchit le nombre d’obstacles qu’il désire, il y a de la place sur le
côté pour passer sans obstacles).
A la fin du parcours de 200 mètres il passe dans la ligne 1 ou 8 (pour Rouen, lignes des extrémités) et effectue son parcours de
remorquage (les plots indiquent le moment où le candidat doit faire demi tour, exemple : un candidat qui veut faire 20m de remorquage
fait demi tour au quatrième plot, un candidat désirant faire 40m fait demi tour au huitième plot).
Matériel pour un candidat :
2 lignes d’eau proches du bord du bassin
1 mannequin adulte
un mannequin enfant
8 cônes
un tapis
un cerceau lesté
NB : Afin de réaliser l’épreuve dans les conditions les plus naturelles, aucun matériel ne pourra être utilisé par le candidat (ni palmes,
ni masque, ni lunettes, …).
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