
Compte rendu de la commission voile à L’école  
 Mercredi 17 Novembre 2010 CDV 22   -  Ploufragan  

 
 
Présents : Dany Courcelles (Education Nationale), David Revolte (IA) , Francois Lagrange (CNPLM) 
Thomas Martin (CN Plérin) ; Christophe Ooghe (EV Trebeurden) , Yvon Furet (CDV22), Gildas Le 
Stum (CN Rance Frémur), Arnaud Le Jeune (CV Leff), Ghislain Clavé (CANGA) , Nikolas Radenac 
(CNPVA) , Patrice Gault (BNIG) , Emmanuel Garry (CMVSB), David Brial (Evran) , Anne Marie Le 
Buhan (CDV22), Pierre Le Boucher (CDV22), Hervé Nivet (CN Port Blanc) 
 
Point ETVD 2011 
 
• Point ETVD : Les écoles se sont inscrites rapidement et en masse, à la date 

limite (le 10 novembre) 130 classes sont inscrites soient 39 de plus que les 91 
initialement prévues, cela représente environ 3100 enfants ; pour pouvoir 
absorber cet effectif il faudrait 31 journées (28 en 2010). 

• Vu l’engouement suscité par cette 10ème  édition, la volonté de la commission est 
d’essayer de satisfaire toute les demandes des écoles : 

2 conditions doivent être réunies :  
1)- les 16 /17 clubs ayant postulés à l’organisation doivent donner le nombre 

de jour maximum qu’ils sont prêt à assurer pour ETVD ( Trébeurden, L’Ile grande, 
Perros-Guirec, Port Blanc, Paimpol, Plouha, Binic, Plérin, Pléneuf Val André, Erquy, 
St Cast Le Guildo, St Jacut de la mer, Lancieux, Jugon les lacs, Plouer sur rance, 
Evran, Chatelaudren ?). 

2)- pour financer les journées supplémentaires :  
Soit il sera demandé aux partenaires  (CG22 et Crédit Agricole) une rallonge 

budgétaire,  
Soit un nouveau partenaire entre en jeu, soit on « joue » sur le curseur : 

baisse de la rétribution aux clubs d’environ 392€/J à 354€/J,  
Soit diminuer l’aide aux déplacements des écoles pour ETVD (59% d’aide 

cette année 2010)…. 
Dany Courcelles et Pierre Le Boucher rappellent que les activités nautiques seront à 
dominantes voile, et que, même si le nombre de journées augmente, la qualité des 
journées reste primordiale.  
Les clubs participants, trouveront le tableau à compléter en fin de ce compte rendu*. 
 
Point  « Animation Pédagogique » 
 
• Rappel : l’Inspecteur de l’Education Nationale par l’intermédiaire de David 

Révolte CPD, valide cette année une formation des enseignants sur 4 
circonscriptions de l’ouest (Paimpol, Lannion Guingamp Nord & Sud). 

• Avec le concours des centres nautiques volontaires (Canga/ Brehec, Paimpol, 
Port Blanc, Perros Guirec, Trégastel, l’Ile Grande, Trébeurden, Plestin  Ecole de 
Voile Itinérante.  

• Cette animation se déroulera sur 1 journée le 16 mars. Elle décomposera en 2 :  
Sur l’eau le matin sur 3 supports (10 catas, 20 Bugs, 10 Fun Boat 1 Professionnel de 
la  voile + 1 enseignant par bateau pour les doubles).  
En ateliers (3) l’Après midi  (At. N°1 : Utilisatio n des docs Péda. / Réglementaires ; 
 At N°2 : Place de l’enseignant ; At N°3 : interdis ciplinarité travail en amont et en aval 
de l’activité). 
• 60 personnes seront présentes : 40 enseignants (10 par circo.) et 20 

professionnels (à identifier) 
• Le site choisi est Port Blanc (le + central) 
• A l’issu de cette formation plénière, les centres nautiques organisateurs 

accueillerons dans un deuxième temps, les enseignants de leur circonscription 
pour parfaire la formation nautique (l’organisation pratique sera  à voir entre les 
clubs et les enseignants  le week-end par exemple). 



   
 
 
 
 
Point Enquête « coûts de la voile à l’école ». 
 
• 10 clubs sur 24 ont répondu, certains avec des particularités notables (balance et 

imbrication des financements des différentes activités des clubs : sportif / loisir / 
été / scolaire). Une relance sera réalisée auprès des clubs pour compléter les 
retours de façon à obtenir des éléments significatifs. 

• Le but de cette enquête n’est pas de comparer les clubs entre eux mais bien de 
faire un état des lieux des différents types de financements  afin d’aider à la 
négociation et /ou à la décision  auprès les acteurs locaux (EPCI…) avant 
l’échéance 2014.  

 
Point sur le travail « élaboration du projet pédago gique pour 4/6/8seances, qui 
fait quoi ? (partenariat professionnel / enseignant ). 
 
Après des discussions le postulat est que : 
-  le nombre de séances est aujourd’hui réduit. 
- les compétences visées par les programmes de l’éducation Nationale donneront 
lieu à des objectifs exprimés en compétences spécifiques (titre des fiches dans les 
livrets voile) et transversales dans le sens de l’interdisciplinarité. 
- les séances voile méritent d’être préparées avant et exploitées après, ce qui 
permettra + d’implication de la part de tous les acteurs. 
 
Un groupe de travail est mis en place (Ghislain Clavé / Bréhec, Christophe Oghe / 
Trébeurden, Fréderic Daniou/ CDV22, Thomas Martin /Plérin, François Lagrange / 
Paimpol-Loguivy, Dany Courcelles CPC/EN et David Révolte CPD/EN, Hervé Nivet / 
Port blanc). 
 L’objectif sera d’établir un tableau précisant l’articulation entre les différents 
productions pédagogiques (cahiers élève /maîtres) au travers des différents projets 
pédagogiques des clubs concernés ; quelques items du tableau pourraient être :   

- les compétences / fiches à étudier avant les séances voile,  
- les compétences / fiches à viser au bout de 4 / 6 / 8 ….séances 
- les compétences / sujets à étudier après ou entre les séances de voile. 

 
PROCHAINE REUNION DE CE GROUPE DE TRAVAIL : 15 déc.  au CN Paimpol / 
Coz Castel du 10h à 17h 
 
Infos diverses :  
 
• Un colloque régional voile à l’école sera  organisé les 7/8 avril 2011. 
 
 
 
 
 



 

  16-juin 17-juin 
20-
juin 

21-
juin 

23-
juin 

24-
juin 

27-
juin 

28-
juin  

1 TREBEURDEN     1 1          
2 ILE GRANDE                  
3 PERROS GUIREC             1 1  
4 PORT BLANC             1 1  
5 PAIMPOL         1 1 1 1  
6 PLOUHA     x x 1 1 x x  
7 BINIC         1 1      
8 PLERIN       1   1      
9 PLENEUF VAL ANDRE     1 1 1        
10 ERQUY             1 1  
11 ST CAST LE GUILDO                  
12 ST JACUT DE LA MER             1 1  
13 LANCIEUX                  
14 JUGON LES LACS                  
15 PLOUER SUR RANCE                  
16 EVRAN             1 x  
  0 0 2 3 4 4 6 5 24 
           

 CHATELAUDREN 
en 
attente         

           
 dates proposées         
           
 accueil possible         
           
 
 
 
 
 
 
 


