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LES ACTUALITÉS

Valoriser l’impact social des sports de nature : BOSS, une méthode et
des outils

La méthode BOSS (Bene!ts of Outdoor Sports on Society) propose aux
organisations d’évaluer les bienfaits de leur entreprise sur la société – au-delà de la
mesure des retombées économiques directes...

L'Espace activités s'enrichit

L'information règlementaire, pédagogique et d'observation relative à chaque activité
sportive ou groupe d'activités, régulièrement actualisée est dans l'Espace activités.
Trois nouvelles activités ont été ajoutées : trail, attelage canin et randonnée
subaquatique...

Sports de nature : conditions de pratique dans les accueils collectifs
de mineurs

« Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le
respect de la distanciation physique (au moins un mètre entre deux personnes) et
des mesures d’hygiène, de la règle...

Vol libre : comment faire comprendre que liberté ne rime pas
toujours avec sécurité ?

Aujourd’hui, le rêve d’Icare est accessible à peu près tout le monde et ceci avec un
minimum d’équipement et de formation : une aile, une sellette et un casque. Mais,
avec une moyenne de 14,22 morts et environ 200 accidents graves par an...

LE PRNSN EN ACTIONS

Cette année, 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.

Dès le mois septembre 2020, trois stages vous sont proposés :

Apprentissages multisports combinés dans les sports de nature vers
l’autonomie et la sécurité chez les jeunes (15 - 17 septembre)
Accompagner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’une politique
de développement territorial (communes ou intercommunalités) par les
sports de nature (12 - 15 octobre)
Cadre juridique des sports de nature (3 - 5 novembre)

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Carnet Sports dans la nature

Le ministère chargé des Sports lance l’opération Sports dans la Nature et propose à
cette occasion, un carnet destiné à guider les vacanciers dans leurs activités
sportives de pleine nature avec une approche éco responsable.

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

Plus de 230 000 pages ont été vues sur le site web
du PRNSN depuis septembre 2019. 

Plus 30 % des pages vues concernent l'Espace
activités contenant l'information règlementaire,
pédagogique et d'observation relative à chaque
activité sportive ou groupe d'activités

230 000
pages
vues

Vous avez manqué la Lettre 152 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter

Cette lettre d'information professionnelle a été envoyée à  sejs.permanence@unsa-education.org,

se désinscrire.

Pôle ressources national sports de nature
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