Un centre de formation
dédié aux acteurs du territoire

GuDe d TeRiOiE NaTiUe
Toute personne possédant des prérogatives d’encadrement de sports nautiques
ou intervenant sur ce champ, celui de l’animation sociale, ou étant responsable
de base nautique.
Formation ouverte aux secteurs public, privé et associatif.
Eﬀectif maximum : 12 participants

ourquoi ?
- Prévenir la mutation du métier déjà en marche
Savoir répondre aux attentes émergentes des publics tout en prenant en compte
le maillage de mesures de gestion toujours en évolution

- Se former

28h - 4 jours

2 sessions en 2017
27-28
Sept

et

18-19
Oct

Hyères

07-08
Nov

et

05-06
Dec

La Ciotat

Compléter sa formation initiale
> Rubrique activité / Se former

Au plus tard le 1er septembre 2017
- Proposer une nouvelle oﬀre d’activité dont le sport devient support
Pouvoir développer une oﬀre de pratique sportive s’appuyant sur les spéciﬁcités
méditerranéennes et basée sur la découverte du littoral
- Connaître les autres acteurs du milieu marin pour pérenniser la pratique
Mieux connaitre les acteurs de la gestion du littoral et leurs prérogatives aﬁn

700 € / stagiaire
Ces frais pourront être pris en charge par
UNIFORMATION si votre structure employeuse
cotise auprès de cet OPCA.
Autres cas, nous contacter pour un tarif
adapté.

d’adapter sa pratique sportive au regard de leurs enjeux
Devenir partenaires des gestionnaires du littoral et garantir l’accès aux sites
de pratiques

.Découverte des enjeux de préservation du littoral méditerranéen
.Réﬂexion autour des incidences des pratiques sportive sur le territoire
.Rencontre avec un agent gestionnaire du littoral
.Expérimentation d’une activité sportive intégrant la découverte du littoral
.Apprentissage des bases de conception d’une activité de sensibilisation
.Appropriation d’outils et dispositifs pédagogiques clé en main

Formation
reconnue par
le Plan d’Action
pour le
Milieu Marin

Un centre de formation dédié
aux acteurs du territoire

partenaire

Formation soutenue par :

Grégory Demeyere, bénéﬁciaire de la formation Octobre 2015
«Titulaire d’un DEJEPS activités subaquatiques, j'ai souhaité approfondir mes connaissances
environnementales aﬁn de mieux les transmettre aux publics que j'encadre. Ce qui m'a
vraiment enchanté dans cette formation, c'est la rencontre avec les acteurs avec qui nous
partageons le même territoire : échanger nos points de vue, en discuter et comprendre les
réactions que nous pouvons avoir lors de nos activités. Cette formation permet d’ouvrir son
regard sur l’incidence de sa pratique, de mieux connaitre son territoire aﬁn d’enrichir les contenus
de ses activités et transmettre des éléments culturels à ses publics. Le suivi de cette formation
devrait être encouragé par toutes les structures sportives nautiques de notre région.»

Formation reconnue par :

Mathieu GIRARD

Christelle LEMOIGNE MASCLEF

Encadrant sports nautiques - Formateur

Chef de projet et formatrice en communication et
sensibilisation environnementale

Éducateur sportif en plongée subaquatique sensible
aux questions environnementales il s’est spécialisé
dans les sentiers marins depuis 2013. Il y trouve un
outil de sensibilisation de tous les publics à la prise en
compte de l’environnement dans les activités de loisir
mais également un outil de découvertes territoriales et
de concertation d’acteurs. Ses actions de formation
s’appuient fortement sur ces idées et en particulier sur
la transposabilité de la démarche à d’autres activités
nautiques. Pour lui, être éducateur sportif c’est avant
tout transmettre, des valeurs, des connaissances et la
passion d’un territoire et de ses habitants et usagers.

Coordinatrice d’actions de sensibilisation pendant plus
de 10 ans, elle accompagne les professionnels dans la
compréhension et la maitrise des bases de la communication engageante et bienveillante. Elle a été
elle-même formée par une collaboration avec Robert
Vincent Joule, inventeur de ces techniques de communication. Elle a animée la démarche Sport Mer Territoire visant à accompagner le mouvement sportif dans
la compréhension des enjeux de gestion des sites de
pratiques de sports nautiques.

Votre organisme de formation
CPIE CÔTE PROVENÇALE
Parc du Mugel
BP80086
13600 La Ciotat

www.cpie-coteprovencale.org
Organisme de formation déclaré sous le N°93131187613 , auprès de la préfecture de la région PACA depuis le 20/07/2005. Non assujetti à la TVA.

Uniformation est votre partenaire emploi formation.
Uniformation est le partenaire emploi formation des entreprises et
des salariés de l’économie sociale, de l'habitat social et de la protection
sociale. A ce titre, Uniformation est l’OPCA de 21 branches professionnelles,
telles que l’Animation, le Sport, le Tourisme Social et Familial etc.
Pour toute information, rapprochez-vous de votre délégation
régionale au 0969.32.79.79

Pour des questions pédagogiques
Christelle LEMOIGNE MASCLEF - c.masclef@atelierbleu.fr / 04 42 08 71 11

Pour des questions administratives
Alexandra ROUQUET - a.rouquet@atelierbleu.fr / 04 42 08 07 67

