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LES ACTUALITÉS

Retour sur le stage de formation professionnelle sur le Cadre
juridique des sports de nature

Chaque année, le Pôle ressources national sport de nature propose aux agents de
l'État et des collectivités territoriales, impliqués dans le développement des sports
de nature, de suivre un stage de f...

Une enquête pour mieux connaître les professionnel·les de la
voile et de l'encadrement

Le Pôle ressources national sports de nature – en collaboration avec la Fédération
française de voile et l’École nationale de voile et des sports nautiques – lance en
2021 une enquête consacrée aux éducateur·trices sportif·ves dans le champ de la
voile...

Retour : journée technique départementale du Jura relative aux
activités sportives encordées

Le SDJES du Jura a organisé sur le site de Bellecin le 11 octobre dernier, la
deuxième journée technique départementale des activités sportives
encordées. Cette journée qui a rassemblé notamment les services de l'État
en charge du contrôle et du secours...

LE PRNSN EN ACTION

En 2022, formez-vous

Toujours composée dans le but de favoriser la rencontre des acteurs impliqués
dans le développement des sports de nature, l'offre de formation 2021 propose dix
stages dont certains sont ouverts aux agents des collectivités territoriales ou
d'autres destinés aux agents du ministère chargé des Sports...

Télécharger le catalogue 2021 - 2022 des formations (pdf)

Pour découvrir les stages de formation continue dans le domaine des sports de
nature et vous préinscrire

LA VEILLE D'INFORMATION

Le natural training : pratiquer le sport-santé en harmonie avec
la nature

La randonnée, un sport qui marche fort dans le Grand Paris

À Wangenbourg, un projet de pistes de VTT artificielles et
payantes dans des milieux naturels

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

1500
Création et mise en place des CDESI/PDESI, contrôle et visite des
établissements, développement de la pratique sportive... Plus de 1500 personnes
ont participé aux formations organisées par le PRNSN depuis 2004

Télécharger le catalogue 2021 - 2022 des formations (pdf)

Vous avez manqué la Lettre 166 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter

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