
Attestation	de	réussite	
Test	d’aisance	aquatique	en	ACM	

 
La pratique du canoë-kayak et activités assimilées en accueils collectifs de mineurs (ACM) est 
subordonnée à la fourniture d’un document attestant de la réussite à l'un des tests prévus à 
l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2012. Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de 
l'activité. Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une 
brassière de sécurité. 

Je soussigné(e) (NOM et Prénom) : ………………………………………………………………………………….. 

Titulaire du diplôme : ………………………………………………………………………………………………..…. 

Date de délivrance du diplôme : …………………………………………………………………………………… 

 

Atteste que Mme, M.  ………………………………………………..… Né(e) le : ……………………………… 

demeurant à (adresse, code postal, ville) : ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A réussi le test, le (date du test) : …………………… (veuillez cocher les cases correspondantes) 

 Sans brassière de sécurité : 

 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. 

 Avec brassière de sécurité : 

 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. 

 N’a pas réussi le test sans brassière  N’a pas réussi le test avec brassière 

 

Fait à ………………………………………… le ………………………………..…… 

Signature et cachet 

 
 

 
RAPPEL 
L’attestation peut être délivrée par une personne  titulaire des diplômes suivants : Brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), Diplôme d’état de maître-nageur sauveteur (DE de MNS), 
Brevet d’état d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), Brevet professionnel de la jeunesse 
de l’éducation populaire et du sport spécialité activités aquatiques et de la natation (BPJEPS AAN) ou tout 
autre BEES, DEJEPS ou BPJEPS des spécialités nautiques considérées. 


