Compte rendu de la commission voile à L’école du
5 octobre 2011 « journée des commissions.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présents : Sébastien Allard (CN Plérin), Anne Marie Le Buhan (CDV), Jean Charles Briffaut
(CN plestin), Francois Lagrange (CNPLM), Yvon Furet (CDV), David Brial (Bétineuc),
Gyslain Clavé (CANGA), Gildas Le Stum (CN Rance Frémur), Laure Letoupin( CN Erquy),
Alban Le Nedelec (CN Erquy), Jean Francois Guillermic (UGSEL22), Eric Péan (USEP22),
Nicolas Le Dantec (Sud Goelo), Pierre Dréau (Sud Goelo), Dany Courcelles (CPC Lannion),
David Révolte (IA), Hervé Nivet (CN Port Blanc), Patrice Gault (BNIG), Michel Kerhoas
(Ligue Bretagne), Pierre Le Boucher (CDV).
Excusé : Arnaud Le Jeune (CV Leff)

LANCEMENT DE L’OPERATION ETVD 2012
• Pour ETVD 2012 :
Dates : du 18 au 29 juin 2012
Insister sur le maintien de la qualité de ces journées, limiter le nombre de classes à 84 avec
constitution d’une liste d’attente et afficher la liste des écoles inscrites sur le site Internet
dédié au fur et a mesure de leur inscription au CDV.
.
• Pour 2012, Pierre Le Boucher a eu un accord de principe de la participation du CG 22 et
du Crédit Agricole au financement de l’opération ETVD 2012. Reste à attendre le vote
définitif des budgets au CG et au CA.
•

Mise en place de l’échéancier : mise en ligne des inscriptions écoles le lundi 10 octobre,
élaboration du cahier des charges clubs et lettre de candidature aux clubs,
1ère réunion de calage le 24 nov 9h30

FORMATION DES ENSEIGNANTS
•

•

Formation continue : Un stage départemental EN « Enseigner l’EPS en cycle 3 » sera
mis en place par l’EN pour 20 enseignants du 2 au 4 avril. Plusieurs sports seront
abordés, parmi lesquels la voile, qui se déroulera dans la baie de St Brieuc.

Cette année encore une formation des enseignants sur plusieurs circonscriptions du
centre de l’est du département sera proposée avec le concours des centres nautiques
volontaires. En effet 6 heures de formation « académiques », (deux demi-journées)
seront prises en charge par l’E.N.
Les enseignants ont des animations pédagogiques obligatoires dans le cadre de la
réduction du temps scolaire. Les centres nautiques intéressés (de Binic à St Cast) devront
« offrir » 6h de pratique. La formation Nautique se présentera à priori comme cette année
2011, comme suit : 3h de présentation & d’échanges sur les freins et les questions que se
posent les enseignants. 6 h de pratique et enfin 3 h sur l’élaboration du projet. Date prévue :
14 mars ou repli le 28 mars.

RENCONTRE INTER COLLEGES

L’UNSS 22 nous a contactés pour envisager la mise en place d’un championnat
départemental « collèges » basé sur les élèves pratiquant dans les clubs.
• Dès 2012, une rencontre inter- collège pourrait être mise en place : prochaine réunion
de mise en place d’une commission mixte le 20 octobre à 16h à la maison des sports.

TRAVAIL DE LA COMMISSION
•

Plusieurs thèmes seront abordés cette année :
- place et rôle de l’enseignant et des adultes encadrants).
- Travail sur un document de présentation d’un cycle voile à destination des
enseignants et des parents. (Présentation vidéo générique /PowerPoint d’une séance de
voile : Comment présenter la pédagogie, le déroulement d’une séance. Comment montrer
qu’une séance est l’aboutissement d’un travail pédagogique et de réflexion. Comment
rassurer…cela en relation avec tous les travaux déjà réalisés en Commission.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prochaine commission voile à l’ecole : le Jeudi 20 octobre 14h -17h

