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Un peu d’histoire
1964 : première classes de mer

Demande auprès 
de l’Inspection d’académie 

1987 :  La voile à l’école



La politique départementale
1986 : Le Conseil général du Finistère adopte une politique

de développement du nautisme : Livre Bleu
1989 : Création de « Nautisme en 
Finistère »

«Le nautisme à la portée de tous les 
finistériens».



Les centres d'hébergement accueillant 
les classes de Mer (15)

Morlaix
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Développement du nautisme

Les centres nautiques accueillant les élèves dans 
le cadre de l'enseignement de l'EPS  (47 - ANSE)



Les pratiques aujourd’hui 

Activités Nautiques Scolaires  dans le cadre de l’EPS

Primaire : 1982/1983 à 2009/2010 : 317 %   
Secondaire : 1997/1998 à 2009/20010 : 352 %



Primaire (Cycle 3)

Pourcentage du nombre 
d’élèves de cycle 3 pratiquant 
une activité nautique par 
rapport au nombre d’élèves de 
la commune



Secondaire 
(collèges)

Pourcentage du nombre 
d’élèves de collège pratiquant 
une activité nautique par 
rapport au nombre d’élèves de 
la commune



Un soutien financier

Aides du Conseil général sur les activités scolaires
de 1.40 € en primaire et 3 € en collège

Prise en compte de la compétence nautique 
par les collectivités locales, participation financière : transport, 
séances



Un ensemble d’actions complémentaires 

Accompagnement éducatif

Sections sportives scolaires

Création de commissions nautiques au sein des collectivités locales

Enseignement obligatoire de l'EPS (écoles primaires et collèges)



La formation : une des clés de la réussite

A l’initiative de l’Éducation nationale

Avec l’appui des collectivités et des structures nautiques

En relation directe entre les enseignants et les structures nautiques

Groupe de travail CG, NEF, DDEC, DSDEN (IA).... Décision Directrice 
académique / enjeux des plans de formation



La formation



Collaboration entre la 
Direction des services
départementaux
de l’Éducation nationale 
et Nautisme en Finistère

Rédaction de la charte 
des Activités Nautiques.

Relations entre les Conseillers pédagogiques 
et les structures nautiques.

Participation à un groupe de travail 
académique avec la ligue régionale de voile,  
l'USEP Bretagne, les CPD EPS, NEB et des 
représentants de centres nautiques.



Les rencontres scolaires

Primaire : évolution du format et création de challenges nautiques 
par secteur.

Secondaire : un challenge nautique des collèges, les championnats 
UNSS.



Demain…
Suivi de l’observatoire.

Suivi de l’évaluation des supports : voile, kayak, …
Adaptation du matériel nautique.

Concertation sur l'implantation des centres nautiques, et sur la qualité
à la construction et à la rénovation.

Orientation des formations destinées aux enseignants :
- l'interdisciplinarité et le socle commun,
- l'évaluation des élèves.


