
Compte rendu de la commission voile à L’école  
du 29 septembre 2010 

 
 
Présents : Yvon Furet (cdv) Philippe Rodet (Nautisme en Bretagne), Ghyslain Clavé (Canga), Gildas 
Le Stum (CN Rance Frémur) Bertrand Nardin (Ligue Bretagne) Michel Kerhoas (Ligue Bretagne) 
Aurélien Le Metayer (ligue Bretagne), Hervé Nivet (CN Port Blanc), Pierre Le Boucher (CDV), David 
revolte (Education Nationale), Sébastien Allard (CN plérin), Matthieu Dugenet (CN St Jacut), 
Christophe Ooghe (EV Trébeurden), Patrice Gault (BN Ile Grande), Sylvain Clément (CNPLM), David 
Brial (CN Bétineuc), Francois Lagrange (CNPLM), Anne Marie Le Buhan (CDV) 
Excusés : Walter Konow (CMVSB), Eric Le Moal (EV Frehel), Arnaud Le Jeune (CV du Leff) 
 
 
 
BILAN DE L’OPERATION ETVD 2010 

 

• Bonne couverture Presse grâce à Mr Le Tyrant directeur de Publihebdo (groupe 

Ouest France) 1 page à huit reprises dans les Hebdomadaires Le Trégor, L’Echo, 

Le Penthièvre, la Presse d’Armor, Le Petit Bleu, .Retours très appréciés par les 

participants (enfants, parents et enseignants), les partenaires : Conseil Général et 

Crédit Agricole. David Révolte confirme aussi  les bons retours émanant de 

l’éducation Nationale et en particulier de l’inspecteur d’académie, directeurs des 

services départementaux de l’Education nationale.  

• Mise en place d’un nouveau site Internet dédié à cette manifestation 

(http//www.etvd22.com ) 

 

• Au niveau régional, cette année NEB, a communiqué sur les rencontres scolaires 

départementales. En 56 on observe une hausse de l’opération. En 29 il existait  

des rencontres de bassin, l’opération continue de la même manière en 35 les 

rencontres sont identiques à l’année passée. 

 

• Cette année l’aide aux déplacements est en hausse de 7% (c'est-à-dire 59% 

contre 52% l’an passé) 

 

• Pour 2011, Pierre Le Boucher à eu confirmation oral de la participation du CG 22 

au financement de l’opération ETVD 2011. Reste à rencontrer les responsables 

du Crédit Agricole et Particulier les responsables de la communication (JP 

Rivolet). 

 

• Décision est prise de relancer la dixième édition pour 2011  du 16 au 29 juin 

2011, (journée des Adultes le 29 juin). Limitation a 90 classes en attendant 

l’assurance d’avoir le financement nécessaire.  Idée de contacter d’anciens 

élèves...10ans plus tard.  



 

 

 

FORMATION DES ENSEIGNANTS 

• Infos données  sur le stage CR  USEP  fin aout à Port Blanc organisé grâce aux 

contributions de la ligue de voile, le CD Kayak et le CD aviron. 

Une cinquantaine d’enseignants volontaires pendant la fin de leurs vacances. 

Retours très positifs autant sur les activités nautiques proposées que sur les apports 

pédagogiques appliqués aux activités. 

 

• Cette année une formation des enseignants sur 4 circonscriptions  sera proposée 

avec le concours des centres nautiques volontaires. En effet 6 heures sous forme 

d’animation pédagogique en circonscription de l’Education nationale. 

•  Les centres nautiques intéressés devront « offrir » 6h de pratique.la formation 

Nautique  pourrait éventuellement se présenter comme suit :3h de présentation & 

d’échanges sur les freins et les questions que se pose les enseignants. 6 h de 

pratique (sur un temps bénévole le weekend)  et enfin 3 h sur l’élaboration du 

projet. 

 

ENQUETE REGIONALE VOILE à L’ECOLE. 

• En 2007 la ligue  et NEB ont mené une enquête /audit sur la voile à l’école. Denis 

Jaouen  va revoir certain centre nautique  pour faire le point sur l’évolution de 

l’offre en matière scolaire. Philippe Rodet rappel que  le prix  moyen d’une séance 

voile scolaire doit être de 16 €. 

• Un colloque régional voile à l’école sera  organisé la 1ère semaine d’avril 2011. 

 

 

Prochaine réunion de la commission  : le mercredi 17 novembre 2010 (9h30 -

12h30) 

-Point ETVD 

- Relance des travaux : liens entre le livret de l’élève et les fiches « développer le 

sens marin ». Travail sur l’élaboration du projet pédagogique pour 4/6/8 séances. Qui 

fait quoi ? (partenariat professionnel / enseignant) place de l’enfant ? 

Quand et comment utiliser tous les documents pédagogiques ? Tout cela afin de 

mettre à égalité les projets nautiques sur le département. 

 

 


