
 

 

Lycée C de Gaulle  Compiègne 

Barème NATATION de vitesse  Bac générales technologiques 
  Référentiel national (BO de 2012) 

   

Épreuve : 
3*50m avec environ 10mn de récupération 

 

Matériel de chronométrage interdit. 

Parcours 1: 50m 2 nages au choix (Brasse, 
Crawl, Dos ou Papillon) 
Parcours 2: 50m 2 nages dont au moins 1 
différente du Parcours 1 
Parcours 3: 50m « nage libre »  (en 
surface, à l’exception des coulées 
réglementaires au départ et au virage) 

La nage choisie est effectuée sur la 
totalité des 25m et en respectant les 
exigences techniques suivantes : 

 
� . crawl : actions alternées, retour 

aérien des bras vers l’avant et jambes en 
« battements » 

� . brasse : actions simultanées, 
retour aquatique des bras. Jambes en 
« ciseaux » 

� . dos : action des bras et des jambes 
en position dorsale (actions alternées ou 
simultanées) 

� . papillon : actions simultanées, 
retour aérien des bras et « battements 
dauphin » 

 

 

Performance chronométrique : 
temps moyen des 3*50m 
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58sec 6 48sec 

1mn 5 50sec 

1mn03 4 52sec 

1mn06 3 54sec 

1mn09 2 56sec 

1mn12 1 58sec 

1mn13 0 59sec 

 

 
Estimation de la performance Barème 

/ 2 points 

Le nageur annonce à l’issue des 2 
premiers 50m le temps qu’il estime 
avoir réalisé 

1pt par temps 
estimé à + / - 2sec 
du temps réalisé 

 

  
 

Mode de récupération et de préparation: Barème 
/ 4 points 
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Récup : 100m mini en nage très 
économiques, techniques différenciées.  
Utilisation de séquences préparatoires au 
parcours suivant 
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Récup : 100m mini en nage économique 
et techniques différenciées / au « nager 
vite » 
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Récup : 100m mini, en nage relâchée 
économique, expiration profonde,  2 
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 Récup : entre 50 et 100m (déplacements 
peu économiques) 1 
Récup : sur – de 50m (récupération 
formelle et inadaptée) 0 

 

 
Caractère réglementaire de la prestation 

 
� Une pénalités de 1pt au premier manquement 

réglementaire. 
� Une pénalité de 2pt pour chaque manquement suivant. 

Les pénalités pour manquements identiques s’accumulent. 
Les pénalités sont annoncées au nageur à l’issue des parcours. 

 



Lycée C de Gaulle  Compiègne 

NATATION de vitesse  Bac Gé et techno 

Situation de référence et protocole d’évaluation 
 Référentiel national (BO de 2012) 

Principe : 

Épreuve : 3*50m avec environ 10mn de récupération 
Parcours 1: 50m 2 nages au choix (Brasse, Crawl, Dos ou Papillon) 
Parcours 2: 50m 2 nages dont au moins 1 différente du Parcours 1 
Parcours 3: 50m « nage libre »  (en surface, à l’exception des coulées 

réglementaires au départ et au virage) 

La nage choisie est effectuée sur la totalité des 25m et en respectant les exigences techniques 
suivantes : 

� . crawl : actions alternées, retour aérien des bras vers l’avant et jambes en « battements » 
� . brasse : actions simultanées, retour aquatique des bras. Jambes en « ciseaux » 
� . dos : action des bras et des jambes en position dorsale (actions alternées ou simultanées) 
� . papillon : actions simultanées, retour aérien des bras et « battements dauphin » 

Formule Organisation :  

� De 4 à 6 couloirs. Les séries auront été établies dans les cours précédents 

� Un ou 2 élèves par couloir du centre pour le 50m chrono. Utilisation de 2, 3 ou 4 couloirs 

� Passage sur les 2 lignes extérieures pour la période de récupération. Série paires à Droite 

(couloir 2 ou 3), impaires à Gauche (couloir 7 ou 6) 

Règlement particulier : 

� Le port de lunettes est possible mais pas obligatoire. 
� Sur toute la durée de l’épreuve le recours à du matériel permettant un quelconque chronométrage 

est interdite.  
� Sur les parcours de 50m le recours à du matériel d’aide à la nage (palmes, pull buoy, plaquettes, 

etc) est interdit. 
� Sur les périodes de récupération et de préparation, l’utilisation du matériel d’aide à la nage est 

autorisée.  

Mode de calcul : 

� Les temps sont relevés à la ½ seconde la plus proche 
� Par ex  50sec36 dixième =>  retenir 50.5sec 

 50sec 25 dixième => retenir 50.5sec 
 Si 50sec24 dixième => retenir 50sec  

� En cas d’abandon ou de non réalisation d’un 50m dans sa totalité : Noter AB (abandon), 
attribuer 0/14 sur ce 50m attribuer 0pt à l’estimation et mettre une pénalité par 25m non 
réalisé. L’idée est avant tout de réussir à réaliser la totalité de l’épreuve 

� Pour l’estimation indiquer un temps à la seconde près => le barème à plus ou moins 2 sec 
correspond à une fourchette de 5 sec (par ex l’élève annonce entre 50, la fourchette est de 
48 à 52 sec 


