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À quelle(s) eau(x) se vouer ?
our vos activités de baignade,
préférez une piscine ou bien
une zone naturelle (lac ou
mer) aménagée et surveillée
qui présentent des conditions
satisfaisantes de sécurité.

Venez faire une petit tour préalable
sur les lieux de votre sortie. Vous
pourrez ainsi apprécier « l’état » de
la mer et de la plage (absence de
méduses, d’algues ou de galettes de
fioul… !), repérer les endroits où
les vagues se brisent (ce sont les plus
risqués) et les berges abruptes ou
glissantes à éviter. Il est également
utile de vérifier les prévisions météo

locales voire marines et de
s’informer sur les courants.

Enfin, les drapeaux de
baignade ne sont

pas uniquement là
pour faire joli.

Vert, la baignade
est autorisée ; orange elle l’est aussi
mais avec précaution ; rouge, elle est
interdite.

Quand encadrement rime…
Sachez prévoir le bon nombre

d’animateurs pour garantir le parfait
déroulement de votre baignade.
Pour les enfants de plus de 6 ans :
quarante enfants au maximum dans
l’eau avec un animateur dans l’eau
pour huit enfants. Pour les enfants
de moins de 6 ans : vingt enfants au
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maximum dans l’eau avec un anima-
teur dans l’eau pour cinq enfants.
Dans tous les cas et en tous lieux,
la sécurité des enfants restés hors
de l’eau doit être assurée par un
encadrement suffisant.

… avec surveillance 
et vigilance

Indispensables dans toute organi-
sation d’activités avec des enfants,
ces deux mots prennent tout leur
sens dans le cas de loisirs aquatiques,
notamment lorsque vous choisissez
un lieu non aménagé et non surveillé.
Ce dernier ne doit cependant pas
faire l’objet d’interdiction légale.
Ensuite, il est à respecter un certain
nombre de règles. 

Rappelons que l’organisation de la
baignade est placée sous l’autorité
du responsable du centre.  E l le
doit être assurée par une personne
titulaire de l’un des titres suivants :
surveil lant de baignade, brevet
national de sécurité de sauvetage
aquatique (BNSSA), brevet d’État

d’éducateur sportif des activités
de la natation (BEESAN), brevet

d’État d’éducateur sportif de
natation (BEES), diplôme
d’État de maître-nageur sau-
veteur (MNS).
Pour les enfants de moins de
12 ans, la zone de bain doit
être matérialisée par des bouées
reliées par un filin (périmètre de

sécurité). Pour les enfants de plus
de 12 ans : la zone de bain doit être

balisée. Pour les camps d’adolescents
de plus de 14 ans, les organisateurs
n’ont pas obligation de s’attacher les
services d’un surveillant de baignade.

Inventaire à la Prévert
Dans le sac de plage, mettre de

la crème solaire, des bouteilles d’eau,
l’indispensable trousse de secours,
pelles, seaux, rateaux, ballons et
raquettes… Vérifiez que chaque
enfant ait sa serviette, un tee-shirt,
un chapeau voire des lunettes de
soleil et des sandales de plage. Qu’il
laisse au centre tout bijou ou objet de
valeur qu’il pourrait perdre en mer ou
dans le sable. Comptez, regroupez et
c’est parti. Dernière recommandation
s’il en est : choisissez les heures de

Nous n’étions pas encore au temps
des technologies sophistiquées, des
mœurs libérées et des naissances
choisies ; la civilisation des loisirs
paraissait encore bien utopique. Nous
étions assez peu à prétendre que les
enfants du monde rural avaient,
comme les enfants des aggloméra-
tions urbaines, besoin de loisirs et de
vacances : pour la grande majorité de
la population, ces enfants profitaient
déjà d’espace et de grand air …

Ni la masse des parents, ni celle des
enseignants n’étaient convaincues de
l’intérêt éducatif des activités de loi-
sirs ; les patronages ne répondaient
qu’à un besoin de garde… La mixité
dans les activités comme dans les
groupes d’enfants et d’adolescents
relevait encore de la révolution.

… un Mouvement 
de jeunesse

Pourtant, petit à petit, les garderies
se sont transformées… Les guides
francas ont proposé aux enfants
des activités plus variées et plus
attrayantes ; ils étaient attentifs aux
relations entre les enfants et la vie
collective faisait partie de l’activité.
Mais les espaces scolaires – cours,
préaux et classes – ne facilitaient pas
leur tâche. Il fallait impérativement
gagner de la place pour les enfants. 

Nous avons ouvert les premiers
centres aérés et organisé les premiers
stages de directeurs à Montpellier en
1956, au Cateau-Cambrésis en 1957.
En 1960, la première réglementation
des centres aérés est parue. La piste
était officiellement ouverte ; elle a
conduit aux centres de loisirs et aux
diverses structures d’accueil.

En 1964, les Journées d’étude à la
Mutualité ont ouvert le débat public
sur la place physique des enfants dans
la société. Dans les années 90, les
Francas3 ont posé la problématique
de la place sociale de l’enfant.

Six décennies durant, les Francas
ont semé des idées souvent nouvelles,
quelquefois révolutionnaires lors des
semailles, devenues communes voire
banales quelques années plus tard. Ils
ont inspiré des réalisations novatrices
devenues courantes. Ce que les
Francas ont semé au fil du temps,
d’autres, bien d’autres le récoltent
avec eux ; c’était leur ambition, ce
doit être leur fierté. 

Mais il n’y a pas de moisson sans
semailles. Chaque génération défriche
les terres de son époque et les ense-
mence ; chaque génération ouvre des
voies aux générations suivantes ;
chaque génération est une généra-
tion de pionniers. 

■ Pierre de Rosa

1 Fondateur des Francas
2 Alors délégué général
3 Dénomination adoptée officiellement au Congrès
de Rennes en 1989

n 1944, je vivais à
Montmarault, à une
soixantaine de kilo-
mètres de Vichy où
résidait un vrai pion-

nier, Pierre François1… Ni lui ni moi
ne pensions alors nous rencontrer, ce
qui ne se réalisa qu’une douzaine
d’années plus tard.

Entré à l’École Normale de Moulins
en 1950, j’ai dû assurer mon tour de
garde au patronage laïc de Moulins :
service obligatoire. Je me suis retrouvé,
face aux enfants, totalement démuni,
et je n’ai pas du tout aimé ce rôle de
vigile « bienveillant mais ferme ». Pour
la première fois, j’ai ressenti ce malaise
qu’engendrent l’ignorance et l’incom-
pétence appliquées ; sans doute est-ce
là que j’ai compris l’importance de la
formation.

Se rencontrer soi…
En première année d’École Normale,

le stage de formation de moniteurs
et monitrices de colonie de vacances
organisé par les CEMEA était obliga-
toire. Nous nous sommes donc
retrouvés, normaliennes et normaliens,
promotions complètes, à Pierre Follet,
colonie de vacances située en pleine
montagne bourbonnaise. Ce stage
fut pour moi une véritable révélation,
comme si les connaissances appor-
tées, les réflexions collectives enga-
gées et le bagage technique proposé
étaient, depuis longtemps, atten-
dus… Moi, qui n’avais choisi l’École
Normale que pour la gratuité des
études, j’ai eu soudain le sentiment
que travailler dans le domaine de
l’éducation m’intéressait. Du coup,
j’acceptai le poste de moniteur qui
me fut proposé et, le stage à peine
terminé, je revins à Pierre Follet pour
une session de soixante quatre jours.
J’étais à nouveau en contact avec
des enfants : nous jouions, chantions,
parlions et riions, nous vivions
ensemble ; des relations de confiance
se sont établies… C’est ainsi que
je me suis aperçu que les enfants
m’intéressaient. Devenu élève-maître
par insuffisance économique, je deve-
nais éducateur par conviction.

… découvrir l’enfance…
Dès lors, stages et colonies de

vacances ont occupé mes congés
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Eau douce ou salée, elle sait se faire aimer tout l’été. 
Mer, lacs ou piscines seront des lieux tout trouvés pour s’amuser 
et goûter au plaisir de la baignade. Mais cela ne va pas sans risque, 
ni précaution. Pour se la jouer « Martine à 
la mer » ou s’improviser pêcheur de crevettes,
voici quelques rappels et conseils, histoire 
de ne pas boire la tasse !

AGIR : MODE D’EMPLOI

Tous à vos maillots !

De semailles
PAROLES DE PIONNIERS
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baignade le matin ou en fin d’après-
midi. Cela permet d’éviter la pleine
chaleur et d’avoir plus de place sur le
sable pour organiser les jeux collec-
tifs. Enfin, pensez à espacer suffisam-
ment le moment de la baignade de
celui du déjeuner. 

Sur la plage exactement
En arrivant, essayez de trouver une

place proche des douches et d’un
poste de surveillance ou de secours.
Vous devez signaler la présence
de votre groupe au responsable
de la sécurité, vous conformer à ses
consignes et signaux de sécurité et
bien sûr le prévenir en cas d’accident.
Mais attention, l’existence d’un service
de surveillance local ne vous décharge
pas de vos responsabilités propres.

Il est maintenant temps d’installer
votre périmètre de sécurité sur la
plage puis dans l’eau et pourquoi pas
d’ériger un point de repère, visible de
loin. Sur la plage, les enfants peuvent
facilement se perdre ou rejoindre un
autre groupe.

Avant de courir à l’eau, les faire
se déshabiller et bien ranger leurs
affaires, remettre de la crème solaire
et compter… 1,2,3 plongez.

Les pieds dans l’eau 
Dans l’eau ou sur le sable, n’oubliez

jamais de jouer pleinement votre rôle
d’animateur. Exit la bronzette sur la
serviette, soyez actif et bourré d’idées
pour organiser un concours de châ-
teaux de sable, une partie de foot
ou de thèque… S’il est prévu de
pique-niquer, trouvez un espace hors
de la plage, à l’ombre et à proximité
d’une poubelle. Il n’est jamais très
agréable ni très hygiénique de man-
ger dans le sable. Prévoyez des sacs
poubelles pour ramener vos déchets.
Amusement et jeux d’eau ne doivent
pas faire oublier que la mer est un
espace naturel qu’il vous est demandé
de repecter et d’apprendre aux enfants
à respecter.  ■

scolaires. En sortant de l’École Normale
– j’avais 20 ans – je fus nommé à
Cusset. Le jour de la rentrée, à peine
franchi le portail de la cour, une quin-
zaine d’enfants, petits et grands mêlés,
est accourue en criant « Pierrot !…
Pierrot !… » Accueil inhabituel qui
a surpris les douze collègues. Mais,
élèves ou colons, c’étaient des enfants
qui accueillaient une personne connue
d’eux ; alors, mono ou instit !… Peut-
être cet incident m’a-t-il fait com-
prendre que les différents rôles
sociaux que nous assumons ne pren-
nent du sens et n’ont de cohérence
que si nous savons accompagner
nos compétences techniques d’un
peu d’humanité.

… et construire 
collectivement …

À peine installé à Cusset, on m’a
demandé de participer à la formation
des monitrices et moniteurs du
patronage laïc de Vichy que présidait,
avant guerre, Pierre François. Bientôt,
un patronage laïc fut créé à Cusset ;
on m’en a confié la direction. Un
autre s’est ouvert à Saint-Yorre.
C’est alors que j’ai rencontré Alix
Merle, délégué régional des Francs
et Franches Camarades. La formation
des monitrices et des moniteurs du
bassin thermal se fit désormais sous
l’égide des FFC.

En 1956, Alix Merle et Jean-Auguste
Senèze2 m’ont proposé un poste de
délégué des Francs et Franches
Camarades ; je l’ai accepté. La mission
était claire : développer les patronages
et former les cadres sur le département
de l’Allier ; aucun local, aucun outil,
aucun personnel, aucun finance-
ment…, la gestion des moyens ne
risquait pas de m’embarrasser ; mais
il y avait des préjugés à vaincre, des
idées à faire partager et un territoire
– en majorité rural – à couvrir…
Heureusement pour moi, je possédais
un scooter.

Quand les Francs 
et Franches 
Camarades sont nés,
j’avais déjà (!) dix ans. 
C’est dire que je suis
leur aîné. Je ne sais
pas si cela fait de moi 
un pionnier…

Vous avez dit
Prudence ?

Si vous prévoyez des
activités nautiques
cet été, n’hésitez

surtout pas à consulter les
guides « Prudence en mer »
et « Prudence en eau douce »
que vient d’éditer le minis-
tère de l’Équipement dans
le cadre de la campagne
« Sécurité des loisirs nau-
tiques ». Coordonnées des
organismes à consulter en
cas d’urgence, conseils pour
la baignade, panneaux de
signalisation et balisages
courant à connaître… tout
y est pour apprendre ou
vous rafraîchir la mémoire.

Un clic sur le mini-site
(http://www.equipement.
gouv.fr/loisirsnautiques/)
mis en place par le ministère
et vous retrouverez ces
deux éditions en format
PDF. Interactif, pratique et
plaisant… ne perdez plus
un instant pour vous jeter
à l’eau.

Rappels 
réglementaires

Les activités de baignade sont régies
par les arrêtés du :
- 8 décembre 1995 modifié annexe
« baignade »,
- 4 mai 1981 article 11,
- 20 juin 2003.




