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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Aisance aquatique : 
des classes bleues organisées par m2A 

 dans le cadre du « savoir-nager » 
 

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), terre de tous les sports, fait du savoir-nager une 
priorité pour son territoire. En effet, le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu 
aquatique, permettant à un jeune de nager en sécurité, dans tout établissement de bains 
ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau) ; et ce, dès le plus jeune âge. 
Du 5 au 9 décembre 2022, ce sont 40 élèves de grande section de l’école maternelle Porte 
du Miroir de Mulhouse, ville-centre du territoire, qui profiteront de ces classes bleues 
dédiées à l’aisance aquatique. 
 
 
Des classes bleues pour favoriser le savoir-nager 
 
Dans le cadre de sa politique du « savoir-nager » pour l’ensemble des habitants de son 
territoire (39 communes), m2A a adopté le plan national « Aisance aquatique » lancé en 2019 
par le ministère des sports. L’objectif principal de ce plan est la baisse du nombre de noyades 
accidentelles chez le très jeune enfant, par des cycles massés d’apprentissage de la natation, 
destinés principalement aux enfants de 4 à 6 ans, proposés sous la forme de stages en 
temps scolaires ou extrascolaires. 
 
Cette opération se fait en partenariat avec l’Education nationale, qui reconnaît le savoir-nager 
comme une compétence fondamentale, avec l’objectif que tout élève à l’entrée en 6e au 
collège bénéficie d’une attestation de savoir-nager. 
 
m2A a ainsi répondu à l’appel à projet 2022 lancé par l’Agence Nationale du Sport (ANS). 
Lauréate cette année, l’Agglomération bénéficie ainsi d’un financement de l’ANS pour 
l’organisation de classes bleues (pendant le temps scolaire) et de stages bleus (en période de 
vacances) sur le territoire.  
 
L’apprentissage dès le plus jeune âge est facilité par la mise en place de ces classes bleues 
sur le temps scolaire, à destination des enfants de 4 à 6 ans. 
 
 
Du 5 au 9 décembre 2022, des classes bleues pour 40 élèves du territoire 
 
m2A organise ainsi des classes bleues du 5 au 9 décembre 2022 à la piscine de l’Illberg, 
équipement aquatique m2A situé à Mulhouse.  
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Durant cette semaine, 40 élèves de grande section de l’école maternelle Porte du Miroir 
de Mulhouse seront accueillis par groupe sur le temps scolaire, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 
Chaque groupe bénéficiera d’un créneau de 30 minutes le matin et d’un autre l’après-midi, 
soit 8 séances au total pour chaque élève. Les créneaux prévus sont les suivants : 

- de 9h40 à 10h10 / de 10h20 à 10h50 
- de 14h25 à 14h55 / de 15h00 à 15h30 

 
L’aisance aquatique consiste en la capacité à appréhender et à agir en sécurité dans 
l’environnement immédiat d'un milieu aquatique. 
Elle s’acquiert donc dans un bassin où le pratiquant n’a pas pied et sans matériel d’aide à la 
flottaison. Elle vise une expérience positive de l’eau et une adaptation au milieu aquatique. 
 
Ces 40 élèves atteindront leur aisance aquatique par différentes étapes : 

- l’entrée et la sortie de l’eau,  
- l’immersion,  
- la découverte de la flottaison,  
- la capacité à modifier la forme de son corps dans l’eau, à s’orienter 
- la sortie autonome de l’eau en sachant se déplacer 10 mètres pour rejoindre le bord du 

bassin. 
 
 
Une mise en œuvre complète du plan national « Aisance aquatique » 
 
En complément des classes bleues sur le temps scolaire, m2A proposera des stages bleus 
(hors temps scolaire) durant les vacances d’hiver et de printemps 2023. 
 

Conformément au plan national, m2A intègre également au dispositif un volet formation 
pour des stagiaires encadrants, qu’il s’agisse de maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) ou 
d’enseignants. En effet, en se formant pour devenir à leur tour des encadrants « Aisance 
aquatique », l’objectif est de favoriser la généralisation d’une mise en œuvre de ce type 
d’enseignement au niveau territorial et national. 
 
 
 

Contacts m2A 

 
Élu m2A 
Daniel Bux 
Vice-Président de m2A 
en charge des équipements sportifs et de l’excellence sportive 
daniel.bux@mulhouse-alsace.fr 

 
Expert m2A 
Direction Sports et Jeunesse 
Palais des Sports Gilbert Buttazzoni 
16 boulevard Stoessel à Mulhouse  
03 89 33 79 23 
 
Presse m2A  
Orlane Foucault 
Attachée de presse m2A  
06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 
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