
Sauver autrui ou tenter d’y parvenir, 
telle est la philosophie du sauvetage 
sportif. Cette discipline peu connue 
du grand public, qui se déroule en 
milieu naturel (le sauvetage côtier) 
et en piscine (le sauvetage eau plate) 
est pourtant d’une grande richesse, 
tant par l’engagement physique, 
psychologique et social qu’elle 
exige que par les valeurs morales 
qu’elle véhicule. 

Écrit par deux professeurs d’édu-
cation physique et sportive spé-
cialistes du sauvetage, ce livre à 
destination des enseignants d’EPS 
(en cours et à l’UNSS) et des anima-

teurs sportifs s’adresse également à toute personne désirant s’orien-
ter vers les métiers de la surveillance et du sauvetage aquatiques. Que 
les lecteurs éloignés des bords de mer se rassurent : ils y trouveront 
eux aussi matière à enseigner le sauvetage puisque des situations en 
piscine sont proposées.

Ce livre fait la part belle à une activité novatrice, entrée depuis peu 
dans les programmes d’EPS et dont les enjeux variés – courir dans 
le sable et dans l’eau, nager, ramer, aller chercher et transporter une 
victime, réaliser les gestes de premiers secours, respecter les règles de 
sécurité – permettront aux élèves de s’exprimer à différents niveaux.

Première partie 
Présentation du sauvetage sportif

Chapitre 1 • Un regard sur l’histoire du sauvetage sportif
Chapitre 2 • Les contextes de pratique
Chapitre 3 • Les ressources sollicitées
Chapitre 4 • Les acquisitions visées en sauvetage sportif
Chapitre 5 • Enseigner le sauvetage sportif en EPS
Chapitre 6 • Sauvetage sportif et socle commun

Deuxième partie 
Situations pédagogiques

Les conduites typiques aux niveaux 1, 2, 3 et 4
Les compétences attendues aux niveaux 1, 2, 3 et 4
Les situations aux niveaux 1, 2, 3 et 4

Troisième partie 
Annexes

Annexe 1 • Les formations diplômantes
Annexe 2 • Les écoles nationales de sauvetage
Annexe 3 • Lexique
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3. Le relais sauvetage planche (board rescue relay)

Dans cette épreuve, le sauveteur doit ramener la victime à l’aide d’une planche de sauvetage. La victime 

se trouve à environ 120 mètres de la plage. Ce relais peut être effectué successivement par deux équipes, 

chacune comportant deux victimes (V1 et V2) et deux sauveteurs (S1 et S2) : dans un premier temps S1 vient 

chercher V1 puis passe le relais à S2 qui va chercher V2.

4. Le relais sauvetage bouée tube (rescue tube rescue relay)

Il s’agit d’une épreuve où un sauveteur ramène une victime à l’aide d’une bouée tube. Deux sauveteurs 

assistants remontent cette victime sur la plage jusqu’à la ligne d’arrivée.

5. Le relais Taplin (oceanman relay)
Dans cette épreuve, les équipes de quatre sauveteurs font un relais, chaque coéquipier effectuant un par-

cours différent :– le premier nage dans la mer ;– le deuxième, toujours dans la mer, se déplace en planche de sauvetage ;

– le troisième s’aide d’un surf ski ;
– le quatrième termine ce relais par une course sur le sable.
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Le parcours nage en piscine

Objectif

Utiliser, en fonction de la situation rencontrée, différentes techniques 

de déplacement en nage : dauphins, crawl, crawl polo, passage d’obs-

tacles. 

DérOulement

Dans une ligne d’eau on place un ou plusieurs obstacles de nature 

différente (large ou immergé à environ 70 centimètres sous l’eau, fixe 

ou flottant à la dérive). Le nageur fait un aller-retour de 50 mètres : 

1) il part hors de l’eau du côté du petit bain et se met à l’eau en sautant ;

2) il fait des dauphins dans la partie petit bain ;

3) quand il a plus de profon-

deur, il continue en crawl ;

4) à proximité du premier obs-

tacle, il enchaîne avec le crawl 

polo pour passer en dessous ;

5) il reprend la nage ;

6) il fait un virage ;

7) il nage, passe sous l’obstacle 

et reprend la nage ;

8) il fait des dauphins et sort de 

l’eau en effectuant un rétablisse-

ment.
Cette situation peut être pro-

posée sous la forme d’un relais 

avec obstacles par équipes de 

quatre nageurs.

Le parcours planche en piscine

Objectif

Effectuer un parcours en planche de sauvetage en utilisant les tech-

niques de rame à plat ventre, de retournement, de virage surfeur.

DérOulement

Dans une ligne d’eau le planchiste réalise un parcours en partant côté 

petit bain : 

1) il rame à plat ventre jusqu’au milieu de la piscine ; 

2) il se retourne grâce à la technique de la tortue* et remonte sur la 

planche ; 

3) il rame et fait un demi-tour* 

surfeur dans la zone des 5 mètres ;

4) il revient en effectuant à nou-

veau un retournement au milieu 

de la piscine.

Cette situation peut se faire en 

relais par équipes de quatre 

planchistes.

En piscine, il vaut mieux utiliser 

des nipper boards, moins en-

combrants et plus maniables 

que les rescue boards. Par 

ailleurs, il faut faire attention à 

ne pas percuter les murs de la 

piscine avec le nez de la planche 

afin de ne pas abîmer le matériel.

•  Lecture de l’environnement.

•  Équilibre dans les déplacements.

•  Maîtrise de la direction.

•  Utilisation du rescue board.
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•  Lecture de l’environnement.

•  Équilibre dans les déplacements.

•  Maîtrise de la direction.

•  Efficacité dans la propulsion.
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L’intervention sauvetage planche 

Objectif

Évaluer ses capacités à réaliser un sauvetage planche et à effectuer les 

gestes de secours sur une victime en état d’aquastress.

DérOulement

Les élèves sont répartis par groupes de quatre : une victime, un sauve-

teur, deux assistants (A1, A2) avec une planche. La victime est au large 

en eau profonde à environ 30 mètres du bord. Lorsqu’elle lève le bras, 

le sauveteur entre dans l’eau 

avec la planche pour réaliser un 

sauvetage planche. La victime 

peut contribuer plus ou moins à 

la propulsion sur le retour. 

À l’arrivée, elle est prise en 

charge par A1 et A2 qui l’aident 

à marcher jusqu’au sable sec 

(elle contribue plus ou moins 

au déplacement). A1 effectue un 

bilan et les gestes de premiers 

secours pour une personne 

souffrant d’un aquastress. A2 

passe l’alerte en composant le 

15. Pendant ce temps, le sauve-

teur a remis sa planche en posi-

tion prête à l’emploi et fait office 

de centre d’appel (SAMU) pour 

répondre au message d’alerte.

Le parcours bouée tube 

Objectif

Savoir claquer une bouée tube, nager avec et la reconditionner pour 

qu’elle soit prête à l’emploi (niveaux 2 et 3).

DérOulement

Sur une ligne de départ servant également de ligne d’arrivée, dix na-

geurs se placent avec chacun une bouée tube conditionnée. Au top 

départ, chaque nageur : 

1) claque la bouée tube ;

2) l’enfile ;
3) court sur la plage en direction 

de la mer ;
4) entre dans l’eau ;

5) nage jusqu’à une bouée au 

large (30 mètres) ;
6) contourne la bouée ;

7) revient vers le bord ;

8) sort de l’eau ;
9) court franchir la ligne d’arrivée ;

10) reconditionne sa bouée tube. 

Cet exercice peut prendre la 

forme d’une compétition entre 

les nageurs. 
Au niveau 3, on complète l’équi-

pement du sauveteur avec des 

palmes.

4

3

n
b s

p

•  Lecture de l’environnement.

•  Équilibre dans les déplacements.

•  Maîtrise de la direction.

•  Efficacité dans la propulsion. 

•  Utilisation de la bouée tube. 

déterminants
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•  Lecture de l’environnement.

•  Équilibre dans les déplacements.

•  Maîtrise de la direction.

•  Efficacité dans la propulsion. 

•  Utilisation du rescue board. 

•  Approche et sécurisation de 

la victime. 
•  Transport de la victime. 

•  Premiers secours. 

déterminants
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