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À LA UNE

Lancement de l'Observatoire des sports de nature

Le PRNSN observe l’état du développement des sports de nature en France. Il
rassemble, analyse et diffuse les données relatives à l’emploi, aux métiers et aux
formations de l’encadrement des sports de nature, aux lieux de pratique de ces activités
ainsi qu’aux pratiques elles-mêmes.  

Afin d’améliorer la diffusion des données statistiques et de leur analyse, le PRNSN a
développé un Observatoire pour présenter – de manière simple, rapide et interactive –
les données récoltées, et publications issues des travaux d’observation qu’il conduit
depuis plus de 15 ans.

Les personnes impliquées dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière
de sports de nature y trouveront des indicateurs sélectionnés et précis qui permettent de
comparer, d’analyser des effectifs, de dégager des tendances.

Des fonctionnalités de tri, d'export, des filtres avancés sont attendus dans les
prochaines semaines.

LES ACTUALITÉS

Éducateurs et éducatrices sportives dans les Hauts-de-France : étude et
restitution

Au terme d’une phase d’enquête auprès des professionnels, qui s’est déroulée sur le
premier trimestre 2021, la DRAJES a organisé ce 7 décembre 2021 une restitution des
résultats avec les professionnel·lles, le mouvement sportif, les acteurs de l’emploi et de
la formation de la région Hauts-de-France..

LE RÉSEAU

Le PRNSN recrute 

Le PRNSN recrute son Assistant·e technique et administratif·ive, coordination
administrative, gestion de la logistique évènementielle, administration et animation
d’outils partagés du réseau national sports de nature... telles seront ses futures
missions. Poste à pourvoir au 17 janvier 2022.

LE PRNSN EN ACTION

Sports de nature, Europe et territoires

Plus de quatre-vingt invités ont participé au séminaire Sports de nature, Europe et
territoires organisé par le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Vallon-Pont-d’Arc, Voiron,
Lyon / Centre européen des sports de nature et le Conseil départemental de la Drôme
avec l'appui du PRNSN, qui s'est tenu le 25 novembre 2021. Vous pouvez voir et revoir
les échanges de la matinée.

LA VEILLE D'INFORMATION
Le service d’information dédié aux sports de nature en lien avec les politiques publiques.
veille.sportsdenature.gouv.fr

Une enquête internationale sur les pratiquants de surf et de sports de glisse,
à la plage (bodyboard, stand up paddle, bodysurf...)

Fonds européens 2021-2027 : de nouvelles opportunités financières à saisir
en faveur du vélo

Vers un Sport encore plus responsable

LE CHIFFRE CLÉ

15 ans
Le PRNSN, c'est plus de 15 ans d'observation du champ des sports de nature, pour
accompagner vos décisions. 7 enquêtes pour mieux connaître les éducateurs, les
éducatrices en sports de nature et leurs métiers.

Découvrir les publications : Atlas, Synthèse, Enquête, etc.

Vous avez manqué la Lettre 167 ? Il n'est pas trop tard pour la consulter

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

Ce courriel a été envoyé sur l'adresse sejs.permanence@unsa-education.org. Vous le
recevez car vous êtes inscrit•e à la Lettre du réseau national des sports de nature - Se

désabonner.

 

On vous a transféré cette lettre et vous souhaitez vous inscrire ?

Rendez-vous dans la rubrique Lettre du réseau national des sports de nature sur
sportsdenature.gouv.fr 

Pôle ressources national sports de nature

https://observatoire.sportsdenature.gouv.fr/
https://www.sportsdenature.gouv.fr/educateurs-et-educatrices-sportives-dans-les-hauts-de-france-etude-et-restitution
https://www.sportsdenature.gouv.fr/sports-de-nature-europe-et-territoires

