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LES ACTUALITÉS

En 2020, je me forme ! Les formations professionnelles organisées par le réseau
national des sports de nature et ses partenaires permettent, tout au long de la vie
professionnelle, de mettre à jour vos connaissances, d’accéder à de nouveaux
savoirs et compétences et, en!n, d’inscrire votre action de développement maîtrisé
des sports de nature dans la durée.

LE PRNSN EN ACTIONS

http://www.sportsdenature.gouv.fr/en-2020-je-me-forme?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre148
http://www.sportsdenature.gouv.fr/en-2020-je-me-forme?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre148


Une enquête sur les politiques départementales sports de nature

Comment les conseils départementaux déploient-ils leur compétence en matière de
développement maîtrisé des sports de nature ? C'est la question à laquelle va
répondre l'enquête lancée par le PRNSN

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

http://www.sportsdenature.gouv.fr/enquete-2020-sur-les-politiques-departementales-sports-de-nature-cdesi-pdesi?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre148
http://www.sportsdenature.gouv.fr/enquete-2020-sur-les-politiques-departementales-sports-de-nature-cdesi-pdesi?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre148


Développer la pratique multisport de nature chez les jeunes : Savoir
naviguer

Savoir naviguer, c’est créer, réaliser, ajuster un projet de déplacement sur l’eau, en
considérant conjointement des facteurs liés à l’environnement, à la sécurité, à la
technique et à la culture sportive...

Pourquoi et comment organiser une activité d'aviron ? C'est ce que vous pourrez
découvrir dans cette nouvelle version du Savoir naviguer.

La notion de savoir sportif a été au cœur de l’élaboration du guide intitulé
Développer la pratique multisport de nature chez les jeunes. Sept savoirs sportifs
ont été initialement publiés, en étroite relation avec les fédérations sportives.

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000
références du fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

LE CHIFFRE CLÉ

http://www.sportsdenature.gouv.fr/publications/developper-la-pratique-multisport-de-nature-chez-les-jeunes/savoir-naviguer?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre148
http://www.sportsdenature.gouv.fr/publications/developper-la-pratique-multisport-de-nature-chez-les-jeunes/savoir-naviguer?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre148
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/index.php


41 % des répondants à l'enquête sur les besoins de formation souhaitent accroître
leur connaissance du cadre juridique des sports de nature.

Source : Enquête sur les besoins de formation des acteurs du réseau des sports de
nature. PRNSN, juin 2019
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