OPTION KAYAK
OU
EQUITATION

Présentation
Dans le cadre du projet d’établissement et du projet d’Education physique et sportive, une
formation bi qualifiante sportive en lien avec le Territoire est dispensée dans l’établissement agricole
(EPLEFPA Baie de Somme).
Identification
Deux activités supports ont été identifiées comme source d’insertion, d’intégration ou d’animation
professionnelle dans l’accompagnement et le prolongement de leur cursus.
Il s’agit du canoë-kayak et de l’Equitation

•
•

Elles sont toutes les deux proposées au choix des élèves au début de leur cursus
Elles sont toutes les deux encadrées par des moniteurs BPGEPS et coordonnées par l’enseignant
référent
-

Enseignant : Mme Seguin Géraldine pour la partie Equitation
Moniteur BPJEPS : Decayeux Marie-Claude
Un centre équestre labellisé FFE
Enseignant : Mr Dumain Pierre pour la partie Kayak – (coordonnateur projet)
CTR : Momot Frédéric (conseiller technique Régional)
Moniteurs BPJEPS : Boves Romain, Racault Sébastien, Beldame Yohan..
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•

Elles sont validées dans le temps scolaire de la seconde pro à la terminale pro (filière GMNF :
gestion du milieu naturel et de la faune) jusqu’à la certification du diplôme
o Certification française reconnue à l’échelle Européenne
 Galop 3 Pleine Nature
 Aspirant moniteur pagaie couleur (id=pagaie verte eaux vives)

•

Chaque activité répond à deux protocoles de certification pour valider le niveau
o L’épreuve théorique
o L’épreuve pratique

•

Elles sont programmées le jeudi par journée ou demi-journées.
Au total, ce sont 100 heures de formations qui sont proposées sur 3 ans.

•

Sollicitations
Pour ce faire, nous sollicitons :
Des ressources externes afin d’étayer et de compléter le savoir faire de l’établissement
•

C’est dans le cadre d’un partenariat avec les instances fédérales et locales que cette formation est
dispensée.
1. Ligue de Picardie de Canöe kayak (CRCK Picardie)
2. Les Ecuries du Levant dans l’activité Equitation

•

C’est par la mutualisation des moyens techniques et humains que s’opère la formation.

•

C’est dans la mise en place de conventions que se structure le calendrier des charges.

•

C’est avec une entente entre structures que s’articule le déroulement de la formation
o Centre nautique d’Abbeville (kayak en piscine et test sécuritaire)
o CRCK Picardie (Formation à l’AMFPC et encadrement)
o Ecuries du levant (Centre de formation et d’animation)

Des Ressources Internes
Une origine
•
•

C’est déjà dans le cadre horaire des enseignements dispensés en éducation physique qu’il a été
envisagé (2009-2010)
C’est dans le cadre des enseignements laissés à l’initiative de l’établissement que nous l’avons
prolongé et formulé pour un groupe classe.
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•

C’est dans l’état d’esprit lancé par le Directeur de l’établissement (Mr Guillot) que la dimension
de la formation s’est inscrite à l’échelle de l’EPL (Etablissement public local)

Une dimension
•
•
•

C’est dans le cadre d’une individualisation de la formation que s’inscrit ce projet.
C’est dans le cadre d’une valorisation du curriculum vitae des élèves
C’est sur un pôle d’animation et de sécurité que se situe en grande partie la formation (formation
de cadre potentiel en charge d’enfants ou d’adultes)

Une poursuite d’étude
•

Par la volonté de :
o Prolonger la poursuite d’études vers l’enseignement supérieur (BTSA option
aménagement paysager, BTSA Gestion et Protection de la Nature)
o D’infléchir la variable « scolaire » des individus (impact de l’origine sociale) en étayant
leur cursus scolaire
o De séduire les jeunes en oeuvrant pour un enseignement différent, attrayant et motivant
o De les réconcilier avec l’école par le souhait de poursuivre leurs études
o De les faire accéder au statut de cadre en tant que responsable de groupe

Localisation :
Pour la partie Kayak, plusieurs lieux sont disponibles: Picquigny (80310)-St sauveur-St Valery-Loeuilly
Pour la partie Equitation : les Ecuries du levant à Grand Laviers (80132)
La formation des élèves débute lors de leur entrée en classe de seconde et se termine à l’issue de la
terminale
Au total ,100 heures de formation sur 3 années qui seront certifiées
•
•

Aspirant moniteur pagaie couleur (kayak)
Ou
Galop de pleine nature (niveau 3)

Cette formation et cette validation sont entièrement prises en charge par l’établissement et coordonnées
par l’enseignant référent en charge du projet.
Ce projet tel qu’il se présente à vous est en route depuis maintenant 3 années et l’équipe pédagogique
en charge du projet vous souhaite la bienvenue
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