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À LA UNE

Transition écologique dans les métiers d’éducateurs
sportifs nautiques

Le ministère de la Transition écologique et le ministère chargé des Sports se sont
associés pour mettre en oeuvre la mesure M027-NAT2 de la directive-cadre stratégie
pour le milieu marin 2008/56/CE du 17 juin 2008 (DCSMM) : « Intégrer ou renforcer les
enjeux et mesures de protection du milieu marin […] dans les formations nautiques
sportives ». Ils s’interrogent ainsi sur les compétences visées dans les différentes
formations, sur la place de la thématique environnementale et sur les moyens mis en
oeuvre pour favoriser une montée en compétences...

LES ACTUALITÉS

Retour sur le 10e séminaire des Pôles pleine nature

Le PRNSN a renouvelé sa collaboration avec le Partenariat Massif central afin d’animer
le réseau des pôles de pleine nature (PPN) du Massif central, jusqu’en 2023. Fédérer
les dix-sept PPN, construire l’identité Pôle pleine nature Massif central, favoriser
l’innovation et faire progresser l’ensemble des pôles...

Retour sur la 15e Journée technique du réseau national sports de
nature 

Près de 170 personnes ont partagé leurs expériences et réflexions sur le thème de la
contribution du numérique en matière de préservation des lieux de pratique des sports
de nature...

Retour sur : L’apprentissage multisport dans les sports de nature

Le stage de formation intitulé L’apprentissage multisport dans les sports de nature vers
l’autonomie et la sécurité est inscrit au Plan national de formation du ministère des
Sports depuis 2018...

Suricate : application mobile rénovée, efficacité renforcée !

Lancée en 2016, l’application mobile de signalement des problèmes rencontrés lors de
vos sorties sports de nature – Suricate – vient d’être rénovée en profondeur. Une
ergonomie simplifiée pour facili...

LE PRNSN EN ACTION

Sports de nature, Europe et territoires
(25 novembre 2021, Valence)

Créer de la cohésion sociale, du développement économique et favoriser le
développement d’une économie verte, promouvoir l’intégration sociale, favoriser
l’innovation et la croissance, telles sont les priorités de la période de programmation des
fonds européens 2021- 2027. Les projets de développement des sports de nature ont
toute leur place dans cette nouvelle programmation. Organisé par le CREPS Auvergne-
Rhône-Alpes Vallon Pont d'Arc - Voiron - Lyon et le Département de la Drôme avec
l'appui du PRNSN, ce séminaire permettra aux participants de comprendre, à travers
des présentations, échanges et ateliers, comment accéder à des fonds européens pour
financer des projets locaux ou régionaux. Programme et inscription sur
sportsdenature.gouv.fr/sports-de-nature-europe-et-territoires

LA VEILLE D'INFORMATION

Cartographie des métiers de la branche sport. Comment sont-ils
amenés à évoluer ?

Surfer, mais pas trop, sur la vague des sports de nature

Découvrez les 4 épisodes de la web-série Montagnes en Transition

NOUVEAU : Portail de veille des sports de nature, le service d’information
dédié aux sports de nature en lien avec les politiques publiques.
veille.sportsdenature.gouv.fr

LE CHIFFRE CLÉ

61 %
61 % des coordinateurs identifient le manque de temps de
formation par rapport aux compétences visées par les diplômes comme
principale difficulté pour mieux intégrer les contenus environnementaux qui est
souvent associé par un financement restreint.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques
: enquête. École nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN),
2021. Coll.

Vous avez manqué la Lettre 164 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter

Vous souhaitez consulter les archives de la Lettre ? Elles sont disponibles !
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