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PRÉAMBULE

En septembre 2015, les 193 États membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont
adopté le programme de développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030.
La France s’est engagée à le mettre en œuvre et atteindre les 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD), « pour la planète, les populations, la prospérité, la paix
et les partenariats ». Aussi, la feuille de route 1 élaborée pointe les enjeux nécessaires et
mobilise l’ensemble des acteurs français.
Dans ce contexte, la mission Sport, mer et littoral, déléguée par le Ministère des Sports,
ambitionne d’amener les acteurs du nautisme vers une recherche de pratique citoyenne et
respectueuse de leur environnement, à moyen terme, afin que, dès 2024 celle-ci puisse être
modélisante pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront sur le territoire français.
« Il ne faut pas grand-chose pour passer à l’action et nous mettrons tout en œuvre pour
que vous ayez un plus grand impact ! » (Objectifs de développement durable – ONU) 2

1 Voir https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2019-12/4%20Page%20Livret_V2impression_
FRANCAIS.pdf
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/be-the-change/
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INTRODUCTION

Dans le cadre de la convention établie entre l’École Nationale de Voile et des Sports
Nautiques (ENVSN) d’une part et Réseau Canopé, d’autre part, il a été convenu la
conception d’un livrable de recommandations (dit de phase 1) par Réseau Canopé.
Réseau Canopé est un opérateur public de l’Éducation nationale, sa mission fondatrice :
Renforcer l’action de la communauté éducative en faveur de la réussite des élèves. Il joue
un rôle décisif dans la refondation de l’école en intervenant dans cinq domaines clés :
pédagogie ; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ; arts, culture et patrimoine,
documentation. Réseau Canopé conduit des actions vers la communauté éducative qui
se définit en prenant en compte tous les acteurs de l’école (enseignants, parents, cadres,
élèves) et toutes les organisations et structures qui travaillent avec les établissements
scolaires (collectivités territoriales, associations d’éducation populaire, industriels, etc.).
Réseau Canopé se définit comme le réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques.
Réseau Canopé s’est engagé à rédiger, entre autres, une note de présentation des éléments
de base constitutifs d’un kit ou d’un dispositif pédagogique d’Éducation à l’Environnement
et au Développement Durable (EEDD 3) milieu marin et au littoral spécifique. Cette
ressource sera destinée aux éducateurs sports nautiques (formateurs et stagiaires
en formation) et mentionnera les conditions de réussite pour sa conception et son
déploiement.
La méthodologie employée pour arriver à la rédaction de ce document s’est appuyée
sur les travaux menés par les deux parties prenantes. Faisant suite aux phases de
définition d’une grille de lecture commune et d’analyse réglementaire des diplômes,
une phase d’enquêtes a été menée. À un niveau qualitatif, dans un premier temps, au
travers d’entretiens avec les interlocuteurs identifiés pour leur expertise pédagogique
dans chaque discipline. Puis à un niveau quantitatif par un questionnaire proposé aux
structures ciblées, amenant à préciser les compétences et contenus environnementaux
dans les formations au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport (BPJEPS) à caractère nautique. Les nombreux échanges qui s’en sont suivis ont été
sources d’appui et de réflexion. En a résulté la rédaction de huit pistes différentes, mais
non moins complémentaires, qui constituent le premier élément proposé par Réseau
Canopé concernant les améliorations pouvant être apportées dans la formation initiale des
éducateurs sportifs.
Un descriptif a été élaboré pour chaque piste s’articulant autour d’une entrée à destination
des structures de formation. Celle-ci précise pour l’action retenue quels sont les intérêts et
les risques ainsi que les points forts et les points faibles pour la montée en compétence des
stagiaires. Une sélection d’exemples similaires vient illustrer le déploiement envisageable de
ces actions. Ces descriptifs constituent la première partie de ce document.
Le second point qui vient compléter ce document est une note de présentation de
différentes options possibles pour accompagner la mise en œuvre et les conditions
d’application. Cette note est le résultat d’un travail réalisé sur deux jours, organisé
conjointement à l’ENVSN et animé par Réseau Canopé avec la présence de différents
acteurs invités à échanger et participer à des temps de créativité et de co-construction en
faisant valoir leurs points de vue. Ceci a permis l’émergence d’une problématique définie et
arrêtée par l’ensemble des participants, à savoir, pour le stagiaire, la capacité de concevoir,

3 EEDD : éducation à l’environnement et au développement durable (https://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89ducation_%C3%A0_l%27environnement_et_au_d%C3%A9veloppement_durable)
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réaliser et évaluer un projet éducatif et sportif qui intègre la transition écologique en
partenariat et ancré dans son territoire. S’en est suivies l’élaboration puis la rédaction de
deux dispositifs pouvant être mis en œuvre dans le cadre de l’amélioration des formations.
La restitution de ce travail est présentée dans la deuxième partie intitulée “exemples de
scénarii de développement”.
Pour finaliser ce document, une synthèse présente les articulations possibles à court et
moyen terme des préconisations proposées par Réseau Canopé.
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1

IDENTIFICATION
DES DIFFÉRENTES
PISTES

L’analyse de différents supports, les recherches effectuées
et les multiples échanges ont permis d’élaborer un certain
nombre de fiches qui correspondent à huit pistes d’exploration. Il s’agissait, lors de ce travail, d’identifier des actions
qui pourraient correspondre aux attentes et aux besoins des
structures et des stagiaires pour l’intégration de l’EEDD.
Chaque fiche s’articule autour de sept points :
–L
 e descriptif : il s’agit d’une courte description de son contenu et d’un éclairage sur le titre
– Intérêts : cette rubrique présente les éléments saillants qui
ont retenu notre attention
– Risques : ce paragraphe fait état des éléments à ne pas négliger dans l’analyse globale pour la réussite du support et
sa viabilité
– Points forts : identification de la plus-value de la ressource
à destination du stagiaire
– Points faibles : identification des éléments qui peuvent freiner son usage par le stagiaire
–M
 ise en œuvre : ce paragraphe communique, à titre indicatif, les conditions de mise en place de l’action

– Exemples : ils permettent d’illustrer chaque fiche avec des
réalisations concrètes proposées par des structures et pouvant s’apparenter à l’action décrite.
La présentation de ces différents points permet d’effectuer
un tour d’horizon complet de ce que la mise en place d’un tel
dispositif peut apporter dans le cadre de la formation initiale
des éducateurs sportifs.
Les huit pistes présentées offrent un éventail de ressources
qui intègrent aussi bien des approches techniques avec l’exploitation d’environnements numériques que des approches
organisationnelles telle la création d’un poste de chargé de
mission voire des approches méthodologiques comme la
validation par un processus d’Open Badges. Toutefois, bien
que les contenus soient différents, ils montrent une certaine
complémentarité et une imbrication pour le développement
des structures et la montée en compétences des stagiaires
en matière de transition écologique.
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Centre de ressources/plateforme numérique

DESCRIPTIF
Un centre de ressources permet une centralisation d’ouvrages
de référence, de médias, de séquences pédagogiques… regroupés par thématique. Ces ressources, de nature différente, peuvent être mise à disposition dans un lieu physique
ou sur une plateforme numérique accessible par tous ou sur
authentification.

INTÉRÊTS
Les ressources proposées offrent plus de lisibilités pour les
utilisateurs, gagnent en visibilité et sont centralisées en un
seul et même endroit.
Les expérimentations ainsi que les retours d’expériences
peuvent être valorisées et reconnues par les pairs.
L’ajout d’un module « commentaires » (avec modération)
apporte une plus-value et crée une dynamique collective.

RISQUES
De façon régulière, ce centre de ressource doit tenir
compte des évolutions et avancées de la recherche, mentionner l’ajout de nouvelles thématiques, proposer des
actualités… Une plateforme de cette nature est alimentée
régulièrement et constitue un véritable outil, en ayant soin de
ne pas devenir un espace d’archivage (même si une rubrique
de cette nature aurait toute sa place). C’est un lieu sans cesse
en réflexion et en remodelage. Il paraît important alors de
mentionner systématiquement les dates de parution.
Compte tenu du nombre de plateformes numériques, l’ergonomie ainsi que la communication restent des éléments
majeurs d’efficacité et d’identification par les principales
cibles visées.

POINTS FORTS
Le stagiaire y trouve des ressources inspirantes pour accompagner ses réflexions, enrichir sa pratique, recueillir de nouveaux apports professionnels.

POINTS FAIBLES
Le volume des ressources proposé peut intimider voire déstabiliser le stagiaire. Un moteur de recherche et un espace
personnel permet de palier à ces inconvénients.

MISE EN ŒUVRE
À partir de la validation et des informations recueillies, le
délai peut être compris entre deux et quatre mois (entre la
commande, la conception, les échanges entre parties, les
réajustements et la livraison finale). Il faut également ajouter l’intégration des différents partenaires du réseau (saisie
entre un à deux mois selon le volume), puis au fil du temps
les mises à jour. Estimation de l’échelle budgétaire comprise
entre 5 000 et 25 000 €, sans ressources intégrées. Au-delà,
prévoir une enveloppe plus conséquente pour la création de
contenus supplémentaires

EXEMPLES
– Étincel
https://www.reseau-canope.fr/etincel/qui_sommes_nous/
– Ocean Campus
https://fr.oceancampus.eu/
– BNF
https://www.bnf.fr/fr
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Mise en réseau des acteurs

DESCRIPTIF
Mettre en réseau les acteurs, c’est développer une culture
commune par divers moyens : rencontres, groupes de travail,
moyens de communications, outils numériques, cycles de
formations.

INTÉRÊTS
La mise en relation des acteurs, les uns avec les autres, favorise et encourage l’acculturation commune aux pratiques et
savoirs, elle vise à accompagner la montée en compétences et
le développement d’une ingénierie de qualité. S’ajoute à cela
le croisement des disciplines sportives au regard de l’EEDD,
amenant source d’inspiration et d’enrichissement mutuel.

POINTS FAIBLES
La difficulté, en intégrant un réseau déjà constitué, est la
perte de repères et la nécessité d’en créer de nouveaux, avec
parfois le sentiment d’un décalage trop important avec son
expérience. L’entrée se veut progressive, à la fois individuelle
et collective.

MISE EN ŒUVRE
La création du réseau nécessite un processus long sur laquelle
s’appuient l’identification des acteurs et l’interconnaissance
de chacun. Intégrer ce réseau doit permettre à ceux-ci d’en tirer un bénéfice, une reconnaissance et la valorisation de leurs
actions. Par ailleurs, un facilitateur de communauté pourrait
aider à compresser ce temps.

RISQUES
La mise en réseau nécessite une disponibilité supplémentaire
et un temps d’adaptation et de compréhension de l’autre, au
sens général du terme.
La perception d’un trop grand écart de pratiques et savoirs
amène à une dégradation du réseau, chacun doit pouvoir s’y
retrouver et trouver l’objet de sa recherche.
Un point de vigilance est à apporter notamment sur les effets inhérents au réseau : modèle exclusif, bulle informationnelle… limitant l’intégration des non-initiés ou des nouveaux
membres.

EXEMPLES
– Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%80_
propos_de_Wikip%C3%A9dia
– Réseau CPIE
https://www.cpie.fr/uncpie/actu/177084/Le-reseau-CPIE
– Futur Classroom Lab
https://fcl.eun.org/

POINTS FORTS
Le stagiaire entre dans un réseau établi, dans lequel il est
perçu comme nouvel arrivant par les pairs, à ce titre il est
accueilli par un tuteur et initié aux outils. Il choisit les orientations en adéquation avec ses appétences et son cursus de
formation. Il apporte un regard différent, ainsi que son expérience pour vivre et faire vivre le réseau.
Le réseau accompagne les membres au-delà de la formation
initiale et participe au développement de leurs compétences
tout au long de la vie.
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Formation de formateurs
sur les techniques de pédagogies actives

DESCRIPTIF
Le développement des compétences professionnelles, tout
au long de la vie, nécessite des temps de formation par des
organismes ciblés. Le formateur BPJEPS, étant lui-même dans
la démarche de former, adapte sa pédagogie aux enjeux et à
son public au regard des besoins de la discipline. Les pédagogies de projet, stimulées par une situation-problème réelle,
les techniques de classe inversée, de classe mutuelle sont autant de pratiques dites actives de la pédagogie et permettent
une agilité plus efficiente.

INTÉRÊTS
Les pédagogies actives permettent de centrer le stagiaire au
cœur de ses apprentissages, d’individualiser et gérer l’hétérogénéité inhérente à un groupe en organisme de formation.
Le contrat didactique bascule de l’axe enseigner à celui d’apprendre, et le temps de formation permet plus d’accompagnement, de travail collectif, d’analyse et de cohésion de la
part des stagiaires.

RISQUES
La remise en question de sa pédagogie, pour un formateur, bouleverse ses principes même d’enseignement, voire provoque
un blocage face au changement à mettre en œuvre dans ses
pratiques. La modification de sa pédagogie nécessite d’une part
une prise de conscience de la plus-value apportée, et d’autre
part que le changement ne peut se faire que sur le long terme.
L’évaluation formative des compétences développées peut
être rendue difficile dans un groupe de stagiaires et nécessite
un suivi systématique et individuel.

POINTS FORTS
Le stagiaire se retrouve dans un projet pour lequel, face à une
situation déclenchante et problématique, il apporte des solutions. Ces résolutions sont menées en groupe, de façon coopérative ou collaborative et permettent de développer des
compétences dites du xxie siècle : développement personnel,
citoyenneté active, apprentissage et employabilité.

POINTS FAIBLES
Ces pratiques peuvent déstabiliser certains stagiaires habitués à un apport de connaissances de la part du formateur.
Le travail en groupe peut amener des stagiaires à douter de
leur place, voire s’effacer au profit des leaders.

MISE EN ŒUVRE
La première étape consiste à recueillir les besoins de formations auprès des structures. La deuxième porte sur la
conception et l’identification des ingénieurs pédagogiques,
pour terminer avec une troisième étape : le déploiement du
plan de formation.

EXEMPLES
– Mooc sur la classe inversée
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Canope
+80001+session04/about
– Les CréaCamps au Québec
https://ecolebranchee.com/le-creacamp/
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Mise en projet
avec une finalité environnementale

DESCRIPTIF
La recommandation porte sur l’aspect environnemental du
rapport de stage qui fait apparaître comme essentielle la démarche projet.
Le projet porté par le stagiaire comporte : une analyse diagnostique de l’état des lieux sur un sujet environnemental,
une prise en compte d’observables (définition d’indicateurs
et récolte de données), une exploitation des éléments recueillis puis une analyse de l’initiative proposée (impacts, risques,
intérêts et suggestions).
La mise en place d’un suivi en structure par les formateurs,
en s’appuyant sur une démarche agile, permet un meilleur
accompagnement et réajustement continu du projet au bénéfice du stagiaire.

INTÉRÊTS
La démarche projet initié par l’aspect environnemental propose au stagiaire une situation-problème réelle, en structure,
à laquelle il peut trouver une ou des solutions. La structure
bénéficie ainsi d’une démarche analysée de son site, de ses
pratiques, de son impact environnemental. Les indicateurs
déterminés par les stagiaires permettent une remontée de
données pour des analyses plus larges au sein du réseau.
Un certain nombre de projets peuvent de cette façon abonder et/ou enrichir le centre de ressources, avec la création
d’un prix et d’une dotation annuelle pour les plus pertinents
d’entre eux.

RISQUES

POINTS FORTS
Le stagiaire met en œuvre dans un temps encadré une démarche projet, tenant compte d’une situation réelle du
terrain. Il met en œuvre des capacités à résoudre, analyser,
communiquer son initiative, preuves de compétences dites
du xxie siècle.
En complément, le projet peut être accompagné d’une auto-évaluation sur les compétences développées.

POINTS FAIBLES
La méconnaissance de l’impact environnemental dans le
cadre des activités sportives peut minimaliser ou brider la
créativité du stagiaire. En l’absence d’une réelle prise de
conscience, les aspects de développement durable passent
au second plan.

MISE EN ŒUVRE
Chaque structure de formation peut rapidement mettre
en place cette action, en concertation avec les différentes
composantes, équipes pédagogiques, structures d’accueil et
partenaires extérieurs.

EXEMPLES
– Projet HORIZON
https://fr.ulule.com/horizon-reportage/
– Projets e-Twinning
https://www.etwinning.fr/

Le temps consacré par le déplacement des formateurs en
structure et les coûts inhérents peuvent impacter sur le bon
suivi du projet.
La démarche est expliquée sur le temps de formation initiale
et intégrée aux horaires effectifs.
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Pilotage par année thématique

DESCRIPTIF
Cette recommandation, définie par la promotion d’une thématique environnementale à porter chaque année auprès
des organismes de formation, est élaborée par un consortium de décideurs et d’acteurs de la formation. Elle s’accompagne d’une analyse des besoins, d’indicateurs d’éco-conditionnalité et se caractérise par une évaluation tout au long
du processus. Elle peut être valorisée annuellement par un
ambassadeur.

INTÉRÊTS
En choisissant chaque année une thématique ciblée, relative
à un objectif de développement durable, les organismes de
formations se fédèrent autour d’un objectif commun. La coloration des formations, des projets portés par les stagiaires,
la recherche de nouveaux partenaires permettent un renouvellement annuel des pratiques, expériences et ressources.
De plus, une communication adéquate de manière interne
mais également externe ajoute de la plus-value et une reconnaissance lors d’événements dédiés.

RISQUES
L’annualisation et l’adaptation à de nouveaux objectifs
peuvent créer auprès des formateurs un sentiment de remise
en question perpétuel et une finalité des formations inachevée. La recherche de partenaires, la veille sur les ressources et
la réalisation de nouveaux contenus sont autant d’éléments
chronophages et source de stress et fatigue.

POINTS FORTS
Le stagiaire prend part à l’expérience commune, il abonde
le centre de ressources par une expérience inédite au regard
de la thématique.

POINTS FAIBLES
La thématique, porteuse d’un cadre de références, restreint
les initiatives de certains stagiaires, peut frustrer leurs appétences et occasionner un sentiment d’opposition à la mettre
en application.

MISE EN ŒUVRE
Une concertation peut se mettre en place dès à présent
pour définir une thématique à explorer l’année prochaine.
Toutefois, la phase exploratoire d’analyse des besoins et de
définition d’indicateurs est à envisager sur une période de
six mois à un an.

EXEMPLES
– Années internationales décidées par l’Assemblée générale
des Nations unies
https://www.un.org/fr/sections/observances/international
-years/index.html
– Éco-conditionnalité du parc naturel régional du Vexin français
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/374/
document_fichier_fr_eco.conditionnalite.pdf

Les thématiques peuvent ne pas être en cohésion avec l’ancrage local, et développer un ressentiment de distanciation
et d’incompréhension des problématiques territoriales.
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Certification des compétences EEDD
par badges

DESCRIPTIF
Le dispositif des Open Badges permet de matérialiser et garder trace de savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis dans le
cadre professionnel mais également dans les activités menées
dans un cadre associatif, sportif ou de loisirs. Ils attestent de
la participation à une formation, à une animation ou à un événement, de l’engagement dans un dispositif ou une équipe,
reconnaissent une expérience ou une réalisation.

INTÉRÊTS
Dans le cadre du BPJEPS, les Open Badges peuvent certifier
d’expériences réalisées, dans un cadre autre que règlementaire.
Les Open Badges favorisent la mise en réseau des organismes
émetteurs et endosseurs.
Les outils et plateformes de délivrances de badges facilitent
la mise en œuvre et permettent une reconnaissance dans le
réseau mais aussi au-delà.

RISQUES
La finalité des badges n’est pas de chercher à accumuler des
compétences, mais vise la reconnaissance de participations,
d’engagements informels, de collaborations entre pairs.
Un risque non négligeable concerne le temps de concertation
et de consensus pour la création et le développement de
nouveaux badges. Dans une approche agile, les badges ne
sont pas réalisés au regard des textes mais essentiellement
grâce à l’expérience du terrain.
Il apparaît nécessaire d’avoir l’engagement d’un ensemble
de structures pour suivre le développement et favoriser la
reconnaissance de ces Open Badges

POINTS FORTS
Au-delà de la seule accumulation, c’est un outil de développement professionnel et personnel. Il permet de reconnaître
et faire reconnaître, entre pairs ou en communauté, des savoirs, savoir-faire et savoir-être informels.

POINTS FAIBLES
Les Open Badges caractérisent le stagiaire dans des actions,
évènements, expériences reconnus et décidés par les formateurs et organismes d’émission. L’innovation en matière
d’EEDD doit pouvoir être reconnue rapidement, et à sa juste
valeur par ces derniers. L’impact pour le stagiaire sera d’autant plus important et motivant.

MISE EN ŒUVRE
Il serait souhaitable que le déploiement de l’action se fasse
progressivement. Celui-ci peut s’opérer dans un territoire,
avec des volontaires sur un premier niveau de badges (explorateur). À l’issue de cette expérimentation, l’analyse des
retours permettrait d’engager des niveaux de badges supérieurs. Action opérationnelle entre six mois et un an.

EXEMPLES
– Label CFA numérique normand
https://parcours-metier.normandie.fr/apprentissage
-label-cfa-numerique
– Réseau B.O.A.T
https://bconnexion.fr/
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Immersion des dispositifs EEDD
dans les pratiques sportives

DESCRIPTIF
Le retour de pratiques et l’analyse des enquêtes effectués
montrent que les formateurs s’appuient sur de nombreux
partenaires et dispositifs pour aborder les enjeux environnementaux avec les stagiaires. Les activités traitant du sujet
sont externalisées pour la plupart. Elles sont d’autant plus
pertinentes qu’intégrées complètement dans la pratique
sportive lors des formations. Pour aller plus loin, les dispositifs imaginés sont conçus sous le prisme de l’environnement
avant celui du sport.

INTÉRÊTS
Le travail pluri-partenarial est nécessaire au sein des organismes de formation afin d’appréhender les différentes composantes des textes réglementaires. L’intégration des notions
abordées au cours des pratiques sportives place l’éducation
au développement durable dans un process transversal.

RISQUES
La co-construction des dispositifs nécessite la prise en
compte d’un temps de concertation, de conception et de
réalisation plus conséquent. Les interventions des partenaires
se font sur les temps de pratiques et imposent des adaptations de la part des acteurs.

POINTS FORTS
Pour le stagiaire, l’immersion dans un dispositif plaçant l’éducation au développement durable au cœur de son activité
sportive amorce des questionnements et remises en cause de
sa pratique. La situation déclenchante permet alors un travail
collectif de réflexion, production et valorisation de solutions.
Un regard différent sur sa pratique sportive, ainsi que sur sa
gestion, et son impact permet au stagiaire une prise de recul
et une confrontation de ses idées, de ses habitudes à celles
des autres utilisateurs du littoral.

POINTS FAIBLES
Il est nécessaire que le stagiaire puisse aller au bout de l’activité, avec des réponses concrètes auquel cas le risque de
désintéressement voire de découragement peut apparaître.
Ces situations et dispositifs amènent des temps définis et ne
font pas l’objet de pratiques réitérées.

MISE EN ŒUVRE
Chaque structure de formation peut rapidement mettre
en place cette action, en concertation avec les différentes
composantes, équipes pédagogiques, structures d’accueil et
partenaires extérieurs.

EXEMPLES
– Participation à des protocoles de sciences participatives :
https://bioobs.fr/
– Gestion de l’alimentation lors d’un bivouac :
https://www.interactions-pleinenature.org/interactions
-kayak-mer/itinerances-bivouac/
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Poste de chargé de mission EEDD

DESCRIPTIF
Les différents dispositifs imaginés et potentiellement mis
en place nécessitent une gestion suivie et une coordination
afin d’être les plus efficients possibles. Il apparaît intéressant qu’une personne dédiée à ces missions puisse assurer :
la centralisation de ressources, la gestion d’une plateforme,
la coordination d’un réseau, la mise en place d’un planning de formation ainsi que le suivi et analyse des résultats,
la communication (interne, externe) et la valorisation
des projets.

INTÉRÊTS
L’identification d’un chargé de mission pour animer une
communauté apporte des bases à la construction du réseau
d’acteurs. Il est le principal interlocuteur pour les organismes
de formation, la mission Sport, met et littoral et les instances
sportives du Ministère. Par ailleurs, l’approche transversale
permet une connaissance commune des problématiques et
enjeux liés à l’environnement en favorisant le dialogue entre
partenaires.

RISQUES
La pérennisation du poste est pensée dès l’amorce du projet
avec une analyse diagnostique et la mise en place d’indicateurs qui permettront rapidement d’identifier les performances et d’effectuer les réajustements éventuels.

POINTS FORTS
Le chargé de mission accompagne les équipes, repère les projets innovants, entre en relation avec les stagiaires afin de les
valoriser. Pour le stagiaire, il est un référent privilégié pour la
communication et pour sa connaissance en EEDD.

POINTS FAIBLES
Il apparaît important que cette personne puisse être bien
identifiée par les stagiaires et les rencontrer au moins une fois
dans leur cursus (sous forme de vidéos ou autres).

MISE EN ŒUVRE
Il est nécessaire de définir le profil de recrutement, les possibilités offertes par le poste et le temps d’appropriation du
chargé de mission pour être opérationnel.
Un financement peut être envisagé sur des fonds européens
au travers d’un projet FEDER sur trois axes : numérique et TIC,
recherche et innovation, transition énergétique.

EXEMPLES
– Coordination et animation du projet Fab@Brest
https://www.a-brest.net/article22412.html
– Développement des Aires Marines Éducatives
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/medias/2019/11/
appel_candidature_AME.pdf
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2

EXEMPLES
DE SCÉNARII
DE DÉVELOPPEMENT

Dans ce chapitre sont présentées les deux propositions qui ont
émergé à l’issue du séminaire de travail de groupe. Ces journées
ont été menées par Réseau Canopé en s’appuyant sur des techniques issues du Design Sprint. Elles se sont articulées autour de
plusieurs phases visant à stimuler la créativité individuelle des
participants tout en favorisant l’émulation collective.
S’ajoute à cela, le rythme imposé par l’alternance de temps très
brefs et chronométrés s’appuyant sur des outils de conception
et de temps plus longs d’échanges et d’argumentations entre
participants.
Les deux jours ont été découpés en quatre étapes afin de favoriser l’émergence d’une problématique commune sur laquelle engager les participants, de les amener progressivement à élaborer
des éléments de réponse pour ensuite effectuer une sélection et
arriver à ne retenir finalement que deux propositions.

Description des quatre étapes :
1. Compréhension de la problématique et objectifs permettant
d’identifier les besoins des utilisateurs et de définir précisément le problème à résoudre
2. Idéation et esquisse de solutions visant l’émergence de
pistes non exhaustives avec l’exploration créative de scénarii plausibles
3. Pitch, itération et formalisation mettant les participants au
même niveau d’information en réinterrogeant les solutions
proposées
4. Décision et pré-prototypage aboutissant à la sélection d’un ou
deux projets à développer et scénariser en travaux de groupes
Les deux solutions retenues sont détaillées, ci-après :
– La valorisation du projet du stagiaire
– La mise en place d’Open Badges
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Exemple 1 : La valorisation du projet du stagiaire
Ce premier exemple qui s’est construit au fur et à mesure des
deux journées de travail est orienté en direction du stagiaire en
alternance entre le centre de formation et sa structure d’accueil.

Objectif

Résultats attendus
Réalisation d’un rendu de travail innovant, témoignant d’un engagement vers la transition écologique et validant le projet

Activités

Impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la valorisation
du projet du stagiaire pour la transition écologique
ORGANISME DE FORMATION

STAGIAIRE

A. Organiser une séance d’immersion en milieu naturel
A1. Préparer, en lien avec des éducateurs sportifs experts et
des acteurs externes experts, l’intégration de la partie
développement durable
A2. Définir un site propice à l’appréhension des enjeux de
la transition écologique
A3. Donner envie au stagiaire
B. Co-construire la prise de conscience de l’éducateur sportif
B1. Co-définir le point d’équilibre entre la pratique sportive
et l’intégration de la transition écologique
B2. Organiser des entretiens entre les parties prenantes
du projet afin qu’il fasse sens pour tous les acteurs et
notamment pour le stagiaire
C. D
 éfinir une charte de dix engagements de la pratique
sportive pour le développement durable

C4. Rédiger les dix engagements

C1. Définir les acteurs à intégrer dans les débats
C2. Définir la forme souhaitée pour les échanges
C3. Mettre en place des temps collaboratifs/coopératifs
de création avec les différentes parties prenantes pour
définir les dix engagements
D. É
 laborer et inscrire le projet en accord avec tout ou partie
des engagements de la charte
D1. Mener des recherches documentaires
D2. Rechercher des acteurs pour accompagner
D3. Organiser des entretiens avec des partenaires
D4. Se former et mettre en œuvre
D5. Déterminer des indicateurs de résultat et indicateurs de
performance
E. R
 éaliser le projet dans le cadre de la structure d’alternance
en prenant en compte les éléments recueillis à partir du
diagnostic et de l’intégration de la composante transition
écologique
E1. Mener le projet
E2. R
 éfléchir constamment à l’ancrage des actions pour
qu’elles répondent au cadre du projet global
F. Réaliser le livrable final et assurer sa diffusion
F1. Définir la cible
F2. Définir le médium de présentation
F3. Réaliser le livrable
F4. Présenter et diffuser le livrable

Évaluation des compétences acquises
– Rapport de stage
– Cahier de notation/de suivi
– Site officiel…
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Exemple 2 : La mise en place d’Open Badges
Les Open Badges 4 ont été créés en 2011 par la Fondation
Mozilla, c’est un système d’accréditation qui vise à faire la
reconnaissance et la promotion de compétences formelles
ou informelles acquises lors des apprentissages.
La mise en place des Open Badges nécessite, en amont, la
réalisation d’une grille alliant les compétences visées et les
moyens à mettre en œuvre pour leur validation par les demandeurs. L’établissement d’un référentiel par le ou les organismes de formation doit pouvoir s’appuyer sur la grille des
activités ci-dessous référencées.

Objectif
Permettre une valorisation des compétences acquises par le
stagiaire en matière d’EEDD complémentaire à la validation
du BPJEPS

Résultats attendus
Obtention d’un corpus de badges attestant de l’implication
dans des dispositifs d’action d’EEDD

Activités
ORGANISME DE FORMATION

STAGIAIRE

A. Présenter le référentiel métier par le prisme de la transition
écologique
B. Amener l’engagement du stagiaire

B1. Réfléchir aux preuves constitutives d’un badge
B2. Sélectionner et se positionner sur les compétences
acquises
B3. I dentifier de nouvelles compétences au sein du
référentiel métier

C. Définir une stratégie au sein du dispositif de formation
C1. Mettre en valeur les compétences acquises avant
la formation
D. Accompagner le projet de montée en compétences

D1. Identifier et cartographier son profil
D2. R
 éfléchir aux actions, formations et participations
à effectuer
D3. Mettre en place les conditions de réalisation de son
projet de montée en compétences
D4. Réaliser des actions avec les différentes parties
prenantes (structure d’alternance/organisme de
formation/pratiquant de l’activité)
D5. Réaliser des actions personnelles

E. Délivrer les badges de compétences

E1. Demander la validation des compétences
F. Valoriser ses compétences
F1. P
 résenter aux paires, le projet d’actions qui ont permis
l’obtention des badges
F2. Renseigner ses badges au travers d’un profil (CV/Réseaux)

Évaluation des compétences acquises
– Nombre de badges
– Qualité des badges
– Diversité des badges
Mise en garde : nous attirons l’attention sur la mise en place
d’un cadre de délivrance des badges strict afin d’éviter de la
part des stagiaires en alternance une course à la récolte de
badges sans réel investissement, ni implication.

4 Les Open Badges ou badges ouverts : https://fr.wikipedia.org/wiki/Badges_ouverts_Mozilla
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CONCLUSION

Le travail conjoint de l’ENVSN et Réseau Canopé a permis d’apporter un éclairage sur
les compétences et contenus environnementaux au sein des organismes de formation,
notamment au travers des différentes étapes, à savoir :
– L’analyse des textes réglementaires
– Les entretiens individuels
– Le questionnaire en ligne
Au regard des activités d’accompagnement, de formation et d’expertise pédagogique qui
constituent le cœur de métier de Réseau Canopé, ce travail d’équipe a permis d’apporter
des préconisations d’améliorations des formations professionnelles “d’éducateur sportif à
caractère nautique”.
Il apparaît que les pistes proposées dans la première partie reflètent la nécessité d’un
travail sur trois axes :
– Le projet du stagiaire
– Le travail partenarial
– La formation de formateurs
Certaines de ces pistes peuvent se mettre en place, indépendamment, au sein des
structures de formation, alors que d’autres nécessitent, pour une réalisation effective,
un processus de validation et un engagement des parties prenantes que sont le Ministère,
les organismes de formations ainsi que les centres d’accueil des stagiaires.
Ces actions reposent sur un assemblage cohérent qui peut être développé et s’articuler
dans le temps en fonction des priorités et des enveloppes budgétaires. Les différents
acteurs seront alors à même de s’engager sur tout ou partie des préconisations.
Les deux exemples de scénarii de développement détaillés dans la deuxième partie de ce
document apportent, quant à eux, une stratégie à court terme pouvant être actionnée
par des leviers existants et rapidement efficients. Il resterait toutefois à développer ces
esquisses de travail plus en détail pour ensuite être validées par une phase de test.
De façon générale, il serait intéressant d’anticiper la mise en place d’indicateurs pertinents
permettant d’évaluer les actions menées afin d’amorcer une dynamique agile entre les
partenaires.
Le suivi et l’analyse réguliers de ces indicateurs permettront d’effectuer les éventuels
réajustements afin d’apporter les évolutions nécessaires au dispositif. Par ailleurs, un suivi
des cohortes d’éducateurs sportifs formés apportera un éclairage sur l’évolution des
pratiques ainsi qu’un observatoire des résultats obtenus dans les structures d’accueil.
Pour conclure, la mise en œuvre et l’évaluation de ces dispositifs ainsi que l’engagement
des acteurs favoriseront la montée en compétences de tous, en matière d’éducation
à l’environnement et au développement durable, mais également dans l’évolution des
pratiques pédagogiques et dans l’interconnaissance citoyenne. Ces éléments, au regard
de la feuille de route, contribueront alors à permettre une évolution des comportements
et une transformation des pratiques au travers de l’innovation territoriale.
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