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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

La Base de loisirs de Bédanne située à TOURVILLE-LA-RIVIERE possède un plan d’eau de 35 hectares, sur 
lequel sont pratiqués les sports de voile. 

Depuis de nombreuses années, nous accueillons les écoles de la région dans le cadre des activités physiques de 
pleine nature, et plus particulièrement pour l’apprentissage de la voile. 

Dans le cadre de notre délégation de service public, la Métropole Rouen Normandie finance 32 modules 
d’apprentissage de voile scolaire pour l’ensemble des classes du cycle des approfondissements (CM1, CM2, 
pour le premier degré), situées sur son territoire. 
Le transport des classes vers la Base de loisirs de Bédanne reste à la charge des écoles. 

Dix circonscriptions de l’Éducation Nationales sont concernées par ce projet qui se décline sur les cinq 
prochaines années scolaires. Une planification est donc arrêtée : 
 
      2016 / 2017 : Circonscriptions d’Elbeuf et de Saint-Etienne du Rouvray 

      2017 / 2018 : Circonscriptions Darnétal et de Grand Quevilly 

      2018 /2019 : Circonscriptions de Rouen Sud et Rouen Centre 

      2019 / 2020 : Circonscriptions de Rouen Nord et Bois-Guillaume 

      2020 / 2021 : Circonscriptions de Canteleu et Maromme  

Sur chaque année scolaire, les circonscriptions concernées disposeront de 16 modules pour l’ensemble de ses 
classes. 
Un module concerne 24 élèves. Pour les classes dont l’effectif dépasse 24 élèves, prendre contact avec le 
conseiller pédagogique de circonscription pour connaître la démarche à suivre. 
Chaque module d’apprentissage est composé de 8 séances, soit 2 par jour. Le module est donc prévu sur 4 jours 
consécutifs à l’exception du mercredi et du samedi. 

Textes réglementaires : 
 

- La loi relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives du 16 juillet 84, modifiée 

le 6 juillet 2000, permet au travers de l’article 1 de définir le cadre général : « les activités physiques et 

sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie 

sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d’intérêt 

général. » 

 

- Code de l’Éducation (partie législative) : 

- Art. L.312-3 (modifié par la loi n°2003-339 du 14 avril 2003 ; Journal Officiel du 15 avril 2003) : 

Enseignement de l’Éducation Physique et Sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 

- Code du Sport (partie législative) : 

- Art. L.212-1, 2, 3 portant sur l’obligation de qualifications réglementaires pour l’enseignement des 

activités physiques et sportives. 
 

- Loi 2013-595 du 08 juillet 2013 (Journal Officiel n°0157 du 9 juillet 2013) : Loi d’orientation et de 

programmation pour la refondation de l’École de la République. 
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- Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 : Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture – vu 

Code de l’Éducation, notamment article L.122-1-1 ; avis du CSP du 12 février 2015 ; avis du CSE du 12 mars 

2015. 
 

- Décret n°2015-847 du 9 juillet 2015 : Attestation scolaire « savoir-nager ». 
 

- Arrêté du 9 juillet 2015 (Journal Officiel du 11 juillet 2015) : Enseignements primaire et secondaire – 

Evaluation – Attestation scolaire « savoir-nager ». 
 

- Décret n°2017-776 du 4 mai 2017 relatif à l’agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours 

aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 
 

- Arrêté du 9 novembre 2015 (Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015) : Programme 

d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du 

cycle des approfondissements (cycle 4). 
 

- Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (Bulletin Officiel n°29 du 16 juillet 1992) : Participation d’intervenants 

extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 

- Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 (Bulletin Officiel Hors-Série n°7 du 23 septembre 1999) : 

Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, modifiée par la 

circulaire n°2000-075 du 31 mai 2000 (Bulletin Officiel n°22 du 8 juin 2000) et par la circulaire n°2005-001 du 

25 janvier 2005 (Bulletin Officiel n°2 du 13 janvier 2005). 
 

- Circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004 (Bulletin Officiel n°32 du 9 septembre 2004) : Risques particuliers à 

l’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive et au Sport scolaire. 
 

- Circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 (Bulletin Officiel n°28 du 10 juillet 2014) : Règlement type 

départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques. 
 

- Circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 (Bulletin Officiel n°34 du 12 octobre 2017) : Enseignement de la 
natation dans le premier et second degrés. 
 

- Circulaire n° 2017-116 du 6 octobre 2017 (Bulletin Officiel n°34 du 12 octobre 2017) : Encadrement des 
activités physiques et sportives. 
 

- Convention du 3 octobre 2014 entre le Ministère de l’Éducation Nationale, l’Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré (USEP) et la Ligue de l’Enseignement. 
 

- Note de service départementale du 14 juin 2018 : Participation d’intervenants extérieurs à l’enseignement de 

l’Éducation Physique et Sportive. 
 

- Arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les 
établissements d’activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la voile. 
 
 
De plus, les classes de découverte dans lesquelles s’inscrivent la plupart des modules d’apprentissage voile 
proposés par les écoles françaises de voile (EFV) ont été renforcées par la circulaire n°2005-001 du 25 janvier 
2005 (« Sorties Scolaires - Séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré »). 
Cette circulaire stipule que « les séjours scolaires courts et les classes de découverte constituent un cadre 
structuré et structurant pour mieux aborder la connaissance de l’environnement. En effet, l’approche 
sensorielle d’un milieu naturel, humain et culturel nouveau, l’étonnement et le dépaysement qu’il 
provoque, sont autant d’occasions de comprendre et de communiquer. » 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81107
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Le bus dépose les enfants sur le site, à l’endroit prévu à cet effet. 

ZONE DE NAVIGATION 
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ORGANISATION 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

A partir du mois de mai, un appel à candidature pour l’année scolaire suivante est diffusé par les deux 
circonscriptions concernées. Les appels à candidature sont ensuite examinés et validés ou non par les 
Inspecteurs de l’Éducation Nationale des circonscriptions concernées (16 modules par circonscription). 
 
TEST NÉCESSAIRE AVANT LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES 
 

Selon la réglementation en vigueur (circulaire n°2017-127 du 22 août 2017 – Bulletin Officiel n°34 du 12 
octobre 2017), l’accès aux activités aquatiques est subordonné à :  

- la réussite au test d’aisance aquatique ; 
- ou la validation de l’attestation scolaire « savoir-nager », 
- ou la réussite au test nécessaire avant la pratique des sports nautiques (B.O. n°22 du 08/06/2000). 

Test nécessaire 
avant la pratique 

des sports 
nautiques 
(Circulaire 

n°2000-075 du 
31/05/2000) 

Il permet d'apprécier la capacité de l'élève à se déplacer dans l'eau, sans présenter de signe de 
panique, sur un parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres (tee-shirt et, si possible, 
pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni d'une brassière de sécurité conforme à la 
réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non tendue.  
En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière 
volontaire. 
Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin d'une profondeur au moins égale à 1m 80. 

Test d’aisance 
aquatique 

(Article A.322-3-2 
du Code du Sport) 

Il permet de s’assurer que l’élève est apte à : 

- 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. 

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité. 
Attestation 

scolaire « savoir-
nager » 

(Décret n°2015-
847 du 9 juillet 

2015) 

Elle repose sur la maîtrise d’un parcours aquatique et de connaissances spécifiques au milieu 

aquatique. 

Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes : 

- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ; 

- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ; 

- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ; 

- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ; 

- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant 15 

secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ; 

- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position dorsale ; 

- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ; 

- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position horizontale 

dorsale pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 

mètres ; 

- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète ; 
- se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ. 
 

Au cours de l’enseignement, l’élève devra attester des connaissances suivantes : 

- savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ; 

- connaître les règles de base liées à l'hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou 
un espace surveillé ; 
- savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels la maîtrise du savoir-

nager est adaptée. 
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CONCERTATION AVEC LES ENSEIGNANTS 
 

Les enseignants désirant bénéficier d’un module d’apprentissage voile devront avoir suivi une réunion 
d’information, début septembre. 
Cette réunion sera programmée avant la mise en œuvre des séances et concernera l’ensemble de l’équipe 
pédagogique (enseignants concernés et intervenants) et a pour objectifs : 
   - d’élaborer conjointement le projet pédagogique (contenus d’enseignement, modalités d’évaluation…), 
   - de fixer les critères de répartition des élèves, 
   - de définir le rôle de chacun. 
A cette fin, le projet pédagogique à compléter est mis en annexe 2 de ce livret. 
 

Par ailleurs, avant le démarrage du module, les enseignants devront compléter une demande d’autorisation de 
sortie régulière ou occasionnelle sans nuitée (fiche en annexe 1). 

TENUE 

L’habillage et le déshabillage s’effectuent dans les vestiaires, un trousseau de clés sera remis à l’enseignant le 
matin afin d’en assurer la fermeture. Une tenue adaptée à la météo est importante. 
 

Prévoir des vêtements chauds et de pluie, ainsi que 
des habits de rechange afin d’être « au sec » entre les 
séances et de pouvoir se réchauffer. 
 

Les élèves doivent obligatoirement porter des 
chaussures fermées pour pratiquer l’activité. 
 

Il est important de prévoir deux changes complets 
pour la journée. 
Avoir des affaires sèches après la navigation est 
nécessaire. 
 

Chaque élève doit donc disposer de : 

 2 paires de chaussures 

 2 pantalons et 2 pulls 

 1 manteau/1 k-way 

S’il fait beau, prévoir crème/lunettes de 
soleil/casquette. 

 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE  

 9h-9h30 : Arrivée sur le site en bus/vélo. 
 Habillage au vestiaire. 
 Prise en main des groupes par les moniteurs, attribution des gilets et du matériel nautique, 

préparation des bateaux et briefing. 
 Séance d’enseignement de la voile scolaire. 
 11h30-12h00 : Retour à terre. 
 12h-13h00 : Pause repas (pique-nique apporté par les élèves). 
 13h00-13h15 : Reprise de la séance. 
 Séance d’enseignement de la voile scolaire. 
 Rangement du matériel et changement de tenue. 
 15h30-16h00 : Départ du site en bus/vélo. 

ALIMENTATION 

Lors d’une journée de voile, la dépense énergétique pour un enfant est d’environ 1500 calories, le petit 
déjeuner a donc une grande importance. 
Voici deux exemples de petit déjeuner : 
 

2 tartines de pain + 1 yaourt + 1 verre de jus de fruit Un bol de céréales avec du lait + 1 fruit 
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DÉMARCHE DE PRÉVENTION 

SÉCURITÉ DU GROUPE 

 Les élèves doivent obligatoirement, soit être détenteurs du certificat d'aisance aquatique, soit de 
l’attestation scolaire du « savoir nager » (circulaire n°2017-127 du 22 octobre 2017 relative à 
l’enseignement de la natation scolaire dans le premier et second degrés – B.O. n° 34 du 
12/10/17), soit avoir réussi le test nécessaire avant la pratique des sports nautiques (circulaire 
n°2000-075 du 31 mai 2000 – B.O. n°22 du 08/06/2000). 

 

La réussite à l’un de ces tests sera reportée pour chaque élève sur la liste des élèves remise à la base 
nautique (Fiche en annexe 3). 

 Les élèves doivent obligatoirement porter un gilet de sauvetage, une brassière de sécurité 
conforme à la réglementation en vigueur, adapté à la taille et attaché (B.O. Hors série n°7du 
23/09/99). 

 Les embarcations doivent être adaptées aux possibilités des élèves. 

 Il faut prévoir un bateau de sécurité pour dix embarcations. 

 Les élèves doivent signaler leurs problèmes médicaux. 

 La liste des élèves est indispensable. 

TAUX D’ENCADREMENT  

LES ACTIVITES NAUTIQUES AVEC EMBARCATION NECESSITENT UN ENCADREMENT 
RENFORCE (B.O. N°34 DU 12/10/17). 

POUR LES CLASSES ELEMENTAIRES, LE TAUX D’ENCADREMENT EST : 

   - JUSQU'A 24 ELEVES : LE MAITRE DE LA CLASSE ET UN INTERVENANT QUALIFIE ET 
AGREE  

   - AU-DELA DE 24 ELEVES : LE MAITRE DE LA CLASSE, UN INTERVENANT QUALIFIE ET 
AGREE ET UN INTERVENANT QUALIFIE ET AGREE OU UN AUTRE ENSEIGNANT 
SUPPLEMENTAIRE POUR 12 ELEVES.  

Sur la base nautique de Bédanne, deux classes sont accueillies en même temps. 

- Si l’effectif d’une des deux classes dépasse 24 élèves, l’encadrement est assuré par 
l’enseignant de la classe, un intervenant qualifié agréé et un intervenant qualifié agréé 
supplémentaire pour 12 élèves maximum. 

- Si l’effectif des deux classes dépasse 24 élèves, l’encadrement est assuré par les 
enseignants des deux classes, deux intervenants qualifiés agréés et un intervenant 
qualifié agréé supplémentaire avec constitution d’un groupe de 12 élèves maximum 
issus des deux classes. 

(Un intervenant qualifié et agréé supplémentaire se situe aux abords du plan d’eau, dans la mesure du 
possible, avec un matériel de communication adapté). 

Il est fortement conseillé de se faire accompagner de parents pour le transport et la partie 
terrestre du module de voile. 
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ENCADREMENT 

 Les moniteurs voile qui encadrent l’activité sont agrées par Madame l’Inspectrice d’Académie, 
Directrice Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de la Seine-
Maritime. 
Ils sont titulaires d’un Brevet d’Etat activité voile ou d’un BPJEPS mention voile et en possession 
d’une carte professionnelle en cours de validité. 
Les personnes suivant une formation préparant à l’un de ces diplômes ne peuvent intervenir 
auprès des élèves qu’en présence effective de leur tuteur. 

 Sur l’eau, chaque moniteur possède une VHF (moyen de communication) et un gilet de 
sauvetage. 

  Les moniteurs se répartissent selon la zone de navigation. 

 La complémentarité des membres de l’équipe pédagogique (enseignants et moniteurs) et 
leur collaboration doivent permettre d’optimiser la qualité de l’enseignement et les conditions 
de sécurité. 
Les intervenants extérieurs doivent intégrer leurs actions dans le cadre du projet pédagogique : 
leurs interventions ne peuvent s'envisager dans le cadre d'une substitution pure et simple à 
l’enseignant. 
Ils apportent une expérience, une expertise ou une compétence technique complémentaire aux 
compétences professionnelles de l’enseignant. Ils peuvent prendre des initiatives compatibles 
avec l'organisation pédagogique et avec les mesures de sécurité arrêtées en concertation avec 
les enseignants. 

 

DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

Le Dispositif de Surveillance et d’Intervention (D.S.I.) permet d’intervenir en toute sécurité et rapidité 
en cas de problème. Il définit la procédure à suivre, ce qui permet d’agir de manière organisée afin 
d’être le plus efficace possible. 

 

Si l’on prend l’exemple d’un dessalage (un bateau qui se retourne), plusieurs cas sont possibles : 

 

 Aucun problème : l’optimist est redressé et la séance continue. 

 L’élève a froid : le moniteur ramène l’élève à terre avec l’enseignant pour que celui-ci 
« se mette au sec ». 

 L’élève se blesse : Le moniteur appelle le responsable de la base par VHF, l’élève est 
ramené à terre avec l’enseignant, et les secours sont appelés si besoin.  

 

Si vous souhaitez plus d’informations, le D.S.I. est consultable sur demande 
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COMPÉTENCES VISÉES PAR LE MODULE VOILE 

La voile, activité support de l’enseignement de l’E.P.S., correspond au champ d’apprentissage n°2 : 
« Adapter ses déplacements à des environnements variés ». 
 

La voile va permettre de développer les compétences suivantes : 
 -Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu 
naturel aménagé ou artificiel. 
 - Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement. 
 - Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. 
 

Au travers du module voile, l’objectif visé est le suivant : être capable de se déplacer sur l’eau pour 
atteindre un point.  
Pour cela, il est nécessaire de maîtriser les 3 domaines d’actions fondamentaux de la voile : 

 L’équilibre. 
 La direction. 
 La propulsion. 

Pour l’élève, la maîtrise du bateau impose une modification adaptative de son comportement : 

SENSORI-MOTEUR 

 Acquisition d’habiletés posturales et gestuelles (équilibre et manœuvre), acquisition du pied 
marin. 

 Dissociation entre les différents segments (bras, jambes). 
 Confrontation au vent en tant que force permettant ou non l’avancement. 

COGNITIF 

 Anticipation des effets sur les commandes du bateau, intégration des informations sur 
l’environnement : direction du vent, présence d’obstacles, représentation dans l’espace. 

 Connaissance des différentes allures. 
 Connaissance des consignes de sécurité. 

SOCIO-AFFECTIF 

 Vaincre ses appréhensions, avoir le plaisir d’être confronté aux éléments nouveaux. 
 Acquisition de règles de vie en groupe, prise de responsabilités. 

Tous les facteurs liés à l’apprentissage de la voile, vont être intégrés plus ou moins rapidement par 
l’élève en fonction des conditions météorologiques, de l’âge des élèves, de la taille du groupe, et de ses 
motivations. 

COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES 

Lorsque la météo n’est pas favorable et qu’il n’est pas possible d’aller sur l’eau ; des séances théoriques 
sont prévues. Plusieurs points peuvent être abordés selon les questionnements des élèves lors des 
séances précédentes : 
- la météo : informations importantes avant d’aller sur l’eau (force du vent, direction), échelle de 
Beaufort, 
- vocabulaire de la voile, 
- nœuds marins, 
- explications des allures. 
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SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE 2015 

L’Éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du Socle commun en 
permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, à fortiori les plus éloignés de la 
pratique physique et sportive, de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les 
différents cycles (extrait du Bulletin Officiel spécial n°11 du 26/11/2015). 

 
 
Domaine 1 du socle : Les langages pour penser et communiquer 
 

Compétence travaillée en E.P.S. : Développer sa motricité et construire un langage du corps.  
- Mobiliser différentes ressources pour agir de manière efficiente.  
- Adapter sa motricité à des situations variées. 
- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.  
 
 

Domaine 2 du socle : Les méthodes et outils pour apprendre 
 

Compétence travaillée en E.P.S. : S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils 
pour apprendre. 
- Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et celle des autres.  
- Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace. 
- Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses actions. 
 
 

Domaine 3 du socle : La formation de la personne et du citoyen 
 
Compétence travaillée en E.P.S. : Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. 
- Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe. 
- Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements. 
- Assurer sa sécurité et celle d’autrui dans des situations variées. 
- S’engager dans les activités sportives et artistiques collectives. 
 
 

Domaine 4 du socle : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 
Compétence travaillée en E.P.S. : Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. 
- Evaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et hors l’école. 
- Connaître et appliquer des principes d’une bonne hygiène de vie. 
- Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger. 
 
 

Domaine 5 du socle : Les représentations du monde et de l’activité humaine 
 

Compétence travaillée en E.P.S. : S’approprier une culture physique et artistique.  
- Savoir situer des performances à l’échelle de la performance humaine. 
- Comprendre et respecter l’environnement des pratiques physiques et sportives. 
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LES ÉTAPES DE LA PROGRESSION POUR LE MODULE VOILE 

 

PREMIÈRE ÉTAPE  : Pour commencer, nous expliquons les règles de fonctionnement et de sécurité, puis 
nous mettons en place des situations sur l’eau pour que les élèves soient confrontés aux problèmes de 
l’équilibre et de la direction. 

Afin de simplifier la tâche, la propulsion s’effectue avec les pagaies. 

« Se déplacer à la voile sur un trajet choisi et encadré par le moniteur » extrait de la carte de 
progression de la Fédération Française de Voile. 

 

 

 

Lorsque chaque moussaillon est capable de diriger son bateau, et de le faire avancer avec les pagaies, 
nous passons à l’étape suivante.  

 

DEUXIÈME ÉTAPE : Mise en place du gréement et explication du déroulement de la séance, du rôle de 
chacun, du placement et rappel des consignes de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de découvrir, le plus simplement 
possible, que le vent peut être un moyen de 
propulsion. 

Pour la barreuse (celle qui dirige), la situation 
mise en place, va imposer un travail de 
concentration, de dissociation, de prise 
d’informations, de communication avec ses 
équipières … 

Le pied marin s’acquiert progressivement. 
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Lorsque les moussaillons sont capables d’effectuer des allers retours entre 2 bouées au vent de travers (avancer à 
la perpendiculaire du vent) et de régler la voile pour avancer et ralentir, nous passons à l’étape suivante. 

Nous effectuons des regroupements sur l’eau, des 360° (tour complet du bateau), des demi-tours (sans lâcher la 
barre) … 

 

 

ALLURE : VENT DE TRAVERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 

 

 

Nous sommes au stade des fortes émotions, 
certains doivent contrôler leurs appréhensions, 
d’autres se concentrer davantage pour ne pas 
recevoir la bôme à chaque demi-tour. 

VENT 

 

 

Bouée 
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TROISIÈME ÉTAPE : Nous commençons à aborder le niveau 2 : 

 

 Il s’agit maintenant de naviguer sur d’autres allures en modifiant les réglages de voile, les difficultés liées aux 
départs et arrivées de plage sont étudiées. 

Les élèves s’approprient le bateau, et des mini- régates peuvent se mettre en place. 

 

 

 

NOUS POUVONS REJOINDRE N’IMPORTE QUEL POINT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 

 

Les mousses savent gérer les fondamentaux 
de la voile, notre flotte devient plus 
homogène. 

VENT 
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Avec les classes les plus « performantes », nous finissons le module d’apprentissage par le prés (allure permettant 
de rejoindre la bouée jaune) ; les mousses construisent leurs trajectoires en direction du vent, ce qui sollicite de 
manière globale tous leurs acquis.  

 

POUR FINIR : 

Une régate est organisée lors de la dernière séance afin que les élèves se confrontent entre eux, qu’ils puissent 
découvrir un aspect plus sportif de la voile. 
Cette course à la voile nécessite de mettre en œuvre toutes les notions apprises pendant la semaine. 
Cette séance permet au moniteur ainsi qu’aux élèves d’évaluer le travail et les connaissances acquis pendant ce 
stage. 

 

 

MATÉRIEL UTILISÉ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voiles optimist 
 

 Voiles papillons (par vent fort) 
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ÉVALUATION 

 

A la fin du module d’apprentissage voile, une épreuve est organisée, de manière à ce que chaque élève puisse 
s’auto évaluer. 
Ce test est formulé en fonction des demandes de l’enseignant.  

Chaque élève repartira avec un diplôme « voile à l’école » attestant son niveau de pratique. 

 
Les deux pages suivantes présentent les grilles type d’évaluation sur lesquelles les moniteurs se basent. 
Elles résument les notions qui seront apprises lors de la semaine. 
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Niveau 1 : 
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Niveau 2 : 
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Annexe 1 

DEMANDE D’AUTORISATION DE SORTIE REGULIERE  
OU OCCASIONNELLE SANS NUITEE 

 
ÉCOLE (Nom et adresse ou cachet) : 
 Maternelle  Élémentaire 
 Élémentaire avec une section enfantine 
 
 
 
Téléphone : …………………………… 
 
Mail : ……………………………@ac-rouen.fr 
 
Classe(s) concernée(s) : (niveau et effectif) 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
 
Nombre d’élèves participant à la sortie : …………….. 

 

FINANCEMENT (montant) : 
Coût total : ………………… € 
Participation de la commune : ………………… € 
 
Autres financements (préciser) :  
………………………………………………………………… € 
………………………………………………………………… € 
Part à la charge des familles : …………….…… € 
 
 
ASSURANCE : (obligatoire pour toute sortie facultative) 
 Il a été vérifié qu’il a été souscrit une assurance 
responsabilité civile/individuelle accidents 

 

 

Date de la sortie : …….. / ……… / 20…….. 
 
En cas de sortie régulière, précisez les jours et la période concernée : 
Tous les …………………………….   Du …….. / ……… / 20…….. au …….. / ……… / 20…….. 
 
Lieu(x) du déplacement : Base nautique de Bédanne – 2 voie du Mesnil, 76410 Tourville la Rivière 
 
Mode(s) de déplacement et itinéraire détaillé : …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

PROGRAMME DE LA SORTIE 

Heure de départ de l’école : …….. h …….. 
 
Heure d’arrivée sur le site : …….. h …….. 
 

Heure de départ du site : …….. h …….. 
 
Heure de retour à l’école : …….. h …….. 
 

Lieu et mode de restauration : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Programme d’activité(s) prévue(s) le matin :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d’activité(s) prévue(s) l’après-midi :  
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ENCADREMENT 
(Nom et Prénom) 

Rôle 

1 - Enseignant(s) (Souligner le coordinateur de la sortie) 
- ……………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………….……………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

2 - Adultes prévus pour l’encadrement de la vie collective 
(Préciser la date de naissance) 

- ……………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………….……………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 

3 - Intervenants extérieurs dans le cadre des enseignements 
(Préciser la qualification pour les intervenants extérieurs) 

- ……………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………….……………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 

OBSERVATION EVENTUELLES : 
 
 
 
Fait à :  le : …….. / ……… / 20……..  Signature de l’enseignant coordinateur de la sortie : 
 
 
DECISION DU DIRECTEUR/TRICE D’ECOLE : 
 
 Sortie autorisée  Sortie refusée Signature du directeur :  
 
 
 
Date : …….. / ……… / 20…….. 
 
 
Motif du refus :  Cachet de l’école :  
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Éducation Physique et Sportive 
Projet pédagogique impliquant la participation d’un intervenant extérieur 

CYCLE 3 – CM1/CM2 
 

Le projet pédagogique comporte deux volets. 
Le volet 1 est à adresser à l’Inspection de l’Éducation Nationale au moins 15 jours avant le début du module 
d’apprentissage. 
Le volet 2 est à compléter à l’issue de l’évaluation diagnostique puis au cours du module d’apprentissage. 

 

Volet 1 
 

Circonscription de : _____________________________      Année scolaire ____ / ____ 
 

École : ________________________________                     adresse électronique : ____________________@ac-rouen.fr 
 

Téléphone : ____________________________  
 

Adresse complète : __________________________________________________ 
 

- Directrice, Directeur : Madame, Monsieur : ______________________________ 
 

Nom de l’enseignant :  
 

Niveau de classe :  
 

Effectif :  
 

Nom de l’intervenant :  
 

A renseigner par le conseiller pédagogique en charge de 
l’EPS : 
 
Convention :    oui  /  non  
 
Agrément DSDEN 76 :    oui  /  non 
 

 

Lieu de pratique : Base nautique de Bédanne – 2 voie du Mesnil, 76410 Tourville la Rivière 
 

Période : du                       au  
 

Nombre et durée des séances du module d’apprentissage :  
 

Jour de la semaine :  
 

Créneau horaire :   
 

Champ d’apprentissage retenu : Adapter ses déplacements à des environnements variés. 
 

Activité Physique Sportive et Artistique support (APSA) : Voile 
 

Contribution de l’APSA au Socle Commun : 
 

Développer sa motricité 
et construire un langage 

du corps 

S’approprier seul ou à 
plusieurs par la 

pratique, les méthodes 
et outils pour apprendre 

Partager des règles, 
assumer des rôles et des 

responsabilités 

Apprendre à entretenir 
sa santé par une 
activité physique 

régulière 

S’approprier une culture 
physique sportive et 

artistique 

 Adapter sa motricité à des 
situations variées. 

 Acquérir des techniques 
spécifiques pour 
améliorer son efficacité. 

 Mobiliser différentes 
ressources 
(physiologique, 
biomécanique, 
psychologique, 
émotionnelle) pour agir de 
manière efficiente. 

 Apprendre par l’action, 
l’observation, l’analyse de 
son activité et de celle des 
autres. 

 Répéter un geste pour le 
stabiliser et le rendre plus 
efficace. 

 Utiliser des outils 
numériques pour 
observer, évaluer et 
modifier ses actions. 

 Assumer les rôles sociaux 
spécifiques aux différentes 
APSA et à la classe 
(joueur, coach, arbitre, 
juge, observateur, tuteur, 
médiateur, 
organisateur…). 

 Comprendre, respecter et 
faire respecter règles et 
règlements. 

 Assurer sa sécurité et celle 
d’autrui dans des 
situations variées. 

 S’engager dans les 
activités sportives et 
artistiques collectives. 

 Évaluer la quantité et la 
qualité de son activité 
physique quotidienne 
dans et hors l’école. 

 Connaître et appliquer 
des principes d’une 
bonne hygiène de vie. 

 Adapter l’intensité de son 
engagement physique à 
ses possibilités pour ne 
pas se mettre en danger.. 

 Savoir situer des 
performances à l’échelle de 
la performance humaine. 

 Comprendre et respecter 
l’environnement des 
pratiques physiques et 
sportives. 
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Lien-s avec le projet d’école et/ou de la classe :  
 
 
 
 
 
 

 
 

Croisements avec les autres enseignements :  
 
 
 
 
 
 
 

 

Joindre la programmation annuelle  de la classe en EPS,  
sauf si déjà adressée dans le cadre d’autres projets pédagogiques avec intervenant extérieur. 

 

Modalités d’organisation du module d’apprentissage : 
 

L’organisation de la classe se fera sous la responsabilité de l’enseignant sur : 
□ un seul groupe en un même lieu  
□ plusieurs groupes en un même lieu  
□ autres organisations, à préciser : ………………………………………………………………………………………… 
 

Rôle du maître : 
 
 
 
Rôle de l’intervenant : 
 
 
 

 

Compétences attendues en fin de module :  
 
 
 
 
 
 
 

Date et signature de l’enseignant :                                                                                      Date et signature de l’intervenant : 
 
 
 

Avis du Directeur-trice d’école :                                                                                       Date et signature : 
 
 
 

Avis de l’Inspecteur-trice de l’Éducation Nationale :  
 
Remarques éventuelles :                                                                                                       Date et signature : 
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Volet 2 
À conserver par l’enseignant 

 
Séance n°1 : Evaluation diagnostique 
Description succincte de l’organisation envisagée. 
 
 
 
 
 
Bilan de l’évaluation diagnostique :  
 
 
 
 
 
Des élèves nécessitent-ils une attention particulière ? Si oui, de quelle nature ? Quelle-s modalité-s de travail sont 
proposées ? Combien d’élèves sont concernés ? 
 
 
 
 
 
Compétences attendues à l’issue du module d’apprentissage (suite à l’évaluation diagnostique) : 
 
 
 
 

 

 Progression envisagée (axes de travail) : 
 

Séance n°2  
 
 
 

Séance n°3  
 
 
 

Séance n°4  
 
 
 

Séance n°5  
 
 
 

Séance n°6  
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Dernière séance : Evaluation sommative  
Description succincte de l’organisation envisagée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences atteintes : (voir la cohérence avec les compétences du module d’apprentissage définies à l’issue de l’évaluation 
diagnostique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan et remarques : 
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Programmation annuelle d’EPS de la classe de …………………………………- Année scolaire 20… / 20… 

CHAMPS D’APPRENTISSAGE Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée 

 
Activités athlétiques (courses, sauts, lancers) et 
natation. 

Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité :  

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Adapter ses déplacements à des 
environnements variés 

 
Activité de roule et de glisse, activités nautiques, 
équitation, parcours d’orientation, parcours d’escalade, 
savoir nager, etc. 

Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

S’exprimer devant les autres par 
une prestation artistique et/ou 

acrobatique 
 

Danses collectives, activités gymniques, arts du cirque, 
danse de création. 

Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 

interindividuel 

Jeux traditionnels plus complexes (thèque, béret, balle 
au capitaine, poules- renards- vipères, etc.), jeux 
collectifs avec ou sans ballon et jeux pré-sportifs 
collectifs (type handball, basket-ball, football, rugby, 
volley-ball...), jeux de combats (de préhension), jeux de 
raquettes (badminton, tennis). 

Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 
Lieu/Activité : 

 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

Jour/Durée : 
 

VOLUME HORAIRE EN EPS  Rappel : Les interventions extérieures sont limitées à 36 heures annuelles, natation comprise. 
Écrire en rouge les activités avec intervenant(s) extérieur(s) VOLUME HORAIRE EN EPS AVEC INTERVENANTS  
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Liste des élèves possédant une attestation  
leur permettant la pratique des activités nautiques 

 

Année scolaire 20    /20      
 

Conformément à la circulaire 2000-075 du 31 mai 2000 (B.O. n°22 du 8 juin 2000) 
Conformément à la circulaire 2017-127 du 22 août 2017 (B.O. n°34 du 12 octobre 2017) 

 

Circonscription :     École : 

 

Niveau de classe :    Classe de M. / Mme : 
 
(Mettre une croix dans la case correspondante) 

Nom Prénom 

Test anti-

panique 

(B.O. 2000) 

Certificat 

d’aisance 

aquatique 

Attestation 

Scolaire du 

Savoir Nager 

  OUI NON OUI NON OUI NON 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

17        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

Fait à : ……………………………………………. le : _______ / _______/ 20______              Signature de l’enseignant :  


