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A compléter par une personne compétente et insérer dans le carnet de voyage

Attestation d’aisance à la pratique des activités 

aquatiques et nautiques (Pass-nautique)

Nom et prénom du mineur :

Date du test pass-nautique :

Aptitudes vérifiées et acquises :

1. En référence à l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles et à 

l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 :

(Mettre une croix dans les cases correspondantes) 

☐ Effectuer un saut dans l’eau 

☐ Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes 

☐ Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes 

☐ Nager sur le ventre pendant 20 mètres              

☐ Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant

2. En référence au code du sport (articles L. 322-2, R. 322-7 et A. 322-3-1 à A. 322-3-3) :

Pour la pratique des activités de canoë kayak, nage en eau vive (cf. articles A322-42 à A322-63 du code du 

sport), de la voile (cf. articles A 322-64 à A 322-70 du code précité), organisées dans le cadre d’un 

établissement d’activités physiques ou sportives, ou encadrées par un prestataire de service 

☐ S’immerger et nager au moins 25 mètres

- pour la pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive 

- pour la pratique de la voile par les moins de 16 ans

☐ Plonger et nager au moins 50 mètres

- pour la pratique de la voile à partir de 16 ans 

Personne ayant fait passer le test pass-nautique :

L’attestation peut être délivrée par une personne titulaire des diplômes suivants : Brevet National de Sécurité 

Aquatique (BNSSA), Diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur (DE de MNS), Brevet d’Eta d’Educateur 

Sportif des Activités de la Natation (BEESAN), Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 

et de Sport des activités aquatiques et de la Natation (BPJEPS AAN), ou tout autre BEES ou BPJEPS des 

spécialités nautiques considérées. 

Nom et prénom : 

Qualification : 

Signature : 

Etablissement d’appartenance :


