
Commission voile école 
20/10/2011 
14H 16H 

 
Présents : F. Daniou (CDV) ; A. Nedelec (CN Erquy) ; A. Le Ralec (CN Erquy) ; N. Le 
Dantec (PN Sud Goelo) ; D. Révolte (IA22) ; P. Le Boucher (CDV22) ; H. Nivet (CDV22/CN 
Port Blanc) ; D. Courcelles (CPC EPS Lannion) ; F. Lagrange (CNPLM) ; G. Le Stum (CN 
rance Fémur) ; S. Allard (CN Plérin) ; Y. Furet (CDV22) 
 
Objet : construire un document synthétique de présentation de la voile à l’école. 
 
A destination de : 

- Enseignants . 
- Bases nautiques . 
- Parents . 
- Financeurs. 

 
QU’EST CE QU’ON MET DANS LA BOITE ? 
 

- Charte nautique et politique départementale. 
- Aspects réglementaires. 
- Moyens matériels, financiers et humains. 
- Le parcours de l’élève. 
- Caractéristiques départementales et histoire locale. 
- Commission voile-école et pilotage pédagogique. 
- Sécurité. 
- Formation. 
- Partenariat. 
- ETVD : rencontre sportive d’envergure. 
- Pédagogie : 

Ce que l’élève va apprendre (étapes et exemples de mises en œuvre) 
Ce que l’élève va savoir (vaincre ses angoisses, réussir de l’exceptionnel, vivre 
en phase avec les éléments eau et vent, voir autrement son milieu proche. 

 
FORAGE DE CRÄNE : QUEL SUPPORT ? 
 

- Roman. 
- Document. 
- Montage PPT. 
- Maquette. 
- Film…. 

 
Format vidéo privilégié parce que c’est une nouvelle entrée réflexive sur 20 ans de travail ! 
Le but est de capter fortement l’attention des publics visés ! (théâtralisation éventuelle de 
certaines scènes). 
 
 
 
 
 



 
 
 
Conséquences pour les membres de la commission : construire un story board (scénario) 
 

1. Navigation d’enfants sur des supports modernes : Funboat, Bug  
Beaux supports, belles voiles, belle côte. 
 
2. Comment en est-on arrivé là ? 
- Commission voile- école, un partenariat historiquement fort ! 
- Une reconnaissance institutionnelle par la signature de la charte nautique. 
- Des moyens financiers mobilisés : couscous, loto, maire. 
 
3. Comment on a préparé ça ? 
- Moyens matériels et humains. 
- Le réglementaire. 
- Formation et partenariat (images Erquy 2012, stage CRUSEP 2010) 
 
4. Et les élèves ? 
- Pédagogie : vers où et comment ? 
- Rencontre sportive ETVD. 
- Parcours élève : interview de Y ELIES 
- Histoire patrimoniale : rencontre vieux marins et élèves. 
 
5. SECURITE 
De la cour de récréation au parcours lors d’ETVD, la construction par l’élève de sa mise 
en sécurité. 


