
Communiqué de Presse du SNEP-FSU Caen 

Caen, le 10/01/2022 

 

C’est ce vendredi 7 janvier que les enseignants d’EPS du département de la Manche ont appris, 

via leurs chefs d’établissement, que l’apprentissage de la natation était suspendu jusqu’à la 

fin janvier par la DSDEN de la Manche. 

Le ministre JM Blanquer, a décidé de maintenir les établissements scolaire du second degré 

en « niveau 2 » (Jaune) : « Depuis le lundi 15 novembre 2021, le protocole sanitaire de niveau 

2 / niveau jaune s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain. » (FAQ du Ministère MAJ 

du 06/01/2022).1 

Dans ce cadre, la FAQ du ministère est claire : « niveau 2 / niveau jaune : Les activités 

physiques et sportives sont autorisées en extérieur ainsi qu’en intérieur. Toutefois, lorsque la 

pratique est en intérieur les sports de contact ne peuvent être pratiqués et une distanciation 

doit être adaptée selon la pratique sportive. » (Page 36) 

Les remarques concernant le mois de janvier ne sont que des recommandations, et cela a été 

rappelé par JM Blanquer lors d’une entrevue avec le SNEP-FSU le jeudi 6 janvier 2022.2 

Le SNEP-FSU Caen dénonce le positionnement de la DSDEN de la Manche qui prive encore une 

fois cette année un nombre important de scolaires de leur droit à l’apprentissage de la 

natation. Et ce après deux années très compliquées pour l’accès aux équipements sportifs 

couverts. 

Il faut rappeler que les noyades représentent 1000 décès par an en France et la première cause 

de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Pour Santé Publique 

France, qui est l’auteur de l’enquête citée ci-dessus, le premier geste de prévention reste 

l’apprentissage de la natation dès le plus jeune âge3 

De plus, en réagissant au plus vite, le SNEP FSU a interpellé la DASEN, Mme BODIN à ce sujet 

dès vendredi soir par un courrier électronique pour demander de façon urgente une entrevue. 

N’ayant pas eu de nouvelles, c’est en appelant ce lundi matin à 11h, qu’on leur a répondu que 

« le mail avait bien été ouvert, mais pas encore transmis ».  

Bel exemple de réactivité et de gestion au cœur de la cinquième vague. 

 

Les secrétaires académiques du SNEP FSU,  

Pierrik Gaillard, Elen Grain, Emmanuel Knosp 

 
1 FAQ MEN - https://www.education.gouv.fr/media/93137/download 
2 https://lesite.snepfsu.fr/actualites/protocole-sanitaire/ 
3 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/noyade 
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