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LES ACTUALITÉS

Covid-19 : Con!nement et activité sportive

Suite à l’annonce du Président de la République de mettre en place un nouveau
con!nement, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire a été publié.

Retour sur conférence : En quoi le sport peut-il nourrir les politiques
de cohésion européennes ? 

ENOS (le réseau européen des sports de nature) – avec l’appui du Pôle ressources
national sports de nature – a organisé un webinaire intitulé The Power of The
Outdoors consacré au potentiel des activités de l'outdoor...

Lancement d'Outdoorvision, l'outil au service des territoires 

Plus d’un Français sur quatre utilise une application smartphone, une montre ou un
autre objet connecté durant sa pratique. L’enregistrement du tracé GPS du parcours
e"ectué est une des fonctionnalités les plus utilisées dans la pratique sportive
outdoor. Ces utilisateurs représentent un volume potentiel de 8 à 9 millions de
pratiquants connectés en France....

LE PRNSN EN ACTIONS

Politique départementale de l'Ardèche : pérennisation de l'accès aux
falaises d'escalade

Suite à l’annonce du déconventionnement des falaises d’escalade par la FFME, quels
impacts sur les sites d'escalade ? Quels sont les scénarios envisageables ? Le PRNSN
a organisé un webinaire le 22 septembre 2020 a!n d'éclaircir la situation – Nicolas
Dupuy (Conseil départemental de l’Ardèche) y a exposé le cas de l'Ardèche – et
répondre à vos questions. 

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

Analyse du métier de moniteur de plongée
dans le cadre d'un environnement
complexe en Martinique

Un premier focus sur le secteur de la plongée réalisé
en 2017 par l’Observatoire de la DJSCS Martinique
dans le cadre d’une étude globale sur les sports de
nature a souligné la carence de moniteurs de
plongée originaires de la Martinique dans le panel
des éducateurs sportifs en exercice (seulement 5%).
Cette sonnette d’alarme a eu pour conséquence
l’engagement d’un travail plus en profondeur sur la
compréhension du métier de moniteur de plongée
en Martinique, au regard de la complexité de son
environnement...

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

100% des martiniquais de naissance formés à
l'encadrement de la plongée après 2013 se sont
formés ailleurs qu'en Martinique. 

Consulter l'Analyse du métier de moniteur de
plongée dans le cadre d'un environnement
complexe en Martinique

100 %

Vous avez manqué la Lettre 154 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter
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