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INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 3 pages (y compris celle-ci).

LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION A V ANT DE REPONDRE

L'usage de la calculatrice n'est pas autorise. Aucun document ou support autorise.

Il vous est rappele que votre identite ne doit .figurer que dans la partie superieure de la
bande a en tete de la copie mise a votre disposition. route mention d'identite ou tout
signe distinctifporte sur toute autre partie de la copie (ou les copies) menera a
l'annulation de votre epreuve.



Vous etes educateur sportif natation d June piscine universitaire frequentee par des
etudiants (SIUAPJ STAPSJ IUFM, athletes de haut niveau)J ecolesprimaires et
secondairesJ club.

Decrivez : a) le role attendu de I' educateur sportif,

b) votre fonction d' educateur sportif,

c) vos motivations d'entralneur.

2. Decrivez les trois degres de la pratique sportive universitaire et leur place au sein du
cursus universitaire.

3 Comment gerez-vous les periodes de forte affluence dans le domaine de la surveillance,
de l' enseignement et de la qualite de l' eau ?

4 Decrivez les obligations reglementaires du plan d'organisation de la surveillance et des
secours de l' etablissement.

5 Etablir un tableau recapitulatif correspondant aux normes physiques, chimiques et
microbiennes de la qualite de l'eau d'une piscine.

Questions diverses

6. Quelles sont les annotations qui doivent figurer sur le carnet sanitaire d 'une piscine ')

7 Le poste de secours : son role, equipements obligatoires ?
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9. Quels sont les differents types de noyade ?

10 Quels sont les differents stades de la noyade et quelle est la conduite a tenir ?

.Aspect reglementaire : quels renseignements doit-on afficher a l' entree de
l' etablissement aquatique ?

2.Quel est le role du Comite Hygiene et Securite (CHS) ?

3.Role de l' educateur sportif natation avant l' ouverture et apres la fermeture de

l' etablissement ?

14.Une bouteille de 3 litres d'02 indique 200 bars de pression. Combien de temps peut-on
administrer de 1 '02 a une victime a raison de 15 litres par minute avec cette bouteille ?

15.Quelle est la signification de ces pictogrammes ?

a) b) d)c)
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