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L'enquête présente un état des lieux des compétences en matière
de transition écologique et de connaissance du milieu marin, visées
par les formations. L'analyse réglementaire des diplômes aborde
le cadre juridique global, le diplôme du brevet professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport, spécialité Éducateur
sportif et les différentes mentions sportives concernées.
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Introduction
Aujourd'hui, les enjeux du développement durable concernent tous les domaines de l'animation : le tourisme,
l'enfance et la jeunesse, la culture, le patrimoine, le social, la santé, les sports et activités de pleine nature…
Cela conduit les établissements à réorganiser leurs actions, leurs projets, leurs fonctionnements et les
animateurs à adapter leurs pratiques professionnelles.
Parallèlement, depuis de nombreuses années, les pratiques sportives se sont fortement diversifiées avec
un développement considérable des sports de nature. Le Baromètre sports et loisirs de nature en France a
d’ailleurs démontré que plus de 34,5 millions de Français pratiquent des sports de nature, avec une estimation de 11 millions de pratiquants occasionnels pour les sports nautiques.
C’est pourquoi les ministères de la Transition écologique et Solidaire et des Sports se sont associés pour
mettre en œuvre 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 œuvre pour favoriser
une montée en compétences.

Analyse des compétences environnementales
Dans ce contexte, les organismes de formation occupent une position stratégique pour répondre aux
attentes de la directive européenne. En effet, en France, le métier d’éducateur sportif est une profession
réglementée : il est nécessaire de posséder un diplôme spécifique pour exercer ce métier. Les formateurs
sont donc des acteurs intermédiaires qui ont un rôle primordial à jouer auprès des futurs éducateurs sportifs, notamment en leur donnant les clés pour :
• devenir des ambassadeurs de la préservation des milieux marins et des littoraux
auprès des pratiquants (en particulier, auprès du public « jeunes scolaires ») ;
• faire de la réduction de l’impact environnemental une priorité
dans leurs décisions et actes professionnels ;
• améliorer la qualité de participation des professionnels des sports
de nature dans la gouvernance des territoires.
Une première phase d’analyse auprès des fédérations sportives nautiques menée en 2018 a démontré
une forte mobilisation des fédérations sur plusieurs axes : outils pédagogiques, formation des bénévoles,
campagnes de sensibilisation, modification de l’organisation des compétitions, sciences participatives.
Ce travail se poursuit auprès des formations professionnelles pour identifier, filière par filière, comment
renforcer la thématique environnementale dans la formation afin de répondre aux enjeux précités.
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Méthodologie d’enquête
L’enquête est un outil de recherche qui vise à récolter des
informations. Dans la démarche actuelle d’adaptation du
contenu des formations professionnelles sportives, cet outil
se révèle incontournable pour établir un état des lieux. Il s’agit
plus particulièrement de voir si les formations professionnelles
répondent aux nouvelles attentes en matière de transition
écologique, en particulier de préservation du milieu marin
pour ce secteur professionnel.
Cette enquête a été réalisée auprès des organismes de formation en 2020 sur l’année 2019 puisque ce sont eux qui définissent, les modalités de formation pour préparer au diplôme
et au métier.
L’enquête sera orientée sur le thème de l’environnement, dans
son sens écologique. Cependant étant donné le caractère
équivoque de ce terme, il est important de le définir au préalable. Il existe de nombreuses définitions mais nous retiendrons la proposition nationale figurant dans l’article 1 de la
loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui
définit l’environnement comme un terme générique regroupant trois éléments :
• les espèces animales, végétales et les équilibres
biologiques qui existent entre elles ;
• les ressources naturelles, tel que l’eau, l’air,
les sols et leurs éléments constitutifs ;
• les sites et les paysages.
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L’enquête devra donc apporter le plus de précisions possible afin d’éviter toute erreur d’interprétation de la part du répondant, venant fausser les résultats. Pour cela, une introduction sera systématiquement
faite pour expliquer le contexte de l’enquête et pour définir les termes
centraux. L’enquête sera structurée en deux parties.
Dans un premier temps, une enquête qualitative sera réalisée auprès
des coordinateurs/responsables de formation pour recueillir des informations qualitatives sur le contenu de formation. L'objectif est de
déterminer la place de l’environnement dans le contenu de formation
et de réaliser une analyse prospective sur les compétences environnementales à mobiliser dans le métier d’éducateur sportif. La méthode
choisie pour cela est l’entretien puisque la population d’enquête est
faiblement étendue et que nous recherchons des informations qualitatives. Plus particulièrement, un entretien semi-directif sera mené,
c’est-à-dire basé sur des questions qui permettent au répondant de
s’exprimer tout en étant sensiblement orienté.
Dans un second temps, une enquête quantitative sera effectuée pour
replacer ces informations qualitatives afin de les généraliser à l’ensemble de la population étudiée, c’est-à-dire à l’ensemble des organismes de formation. L’objectif est de caractériser la formation sur la
thématique environnementale dans le diplôme BPJEPS.
L’hypothèse que permet de vérifier cette enquête est la suivante :

Période d’enquête

15 juin – 25 août
2020
Année de
formation analysée

2019

41 % de réponses

« Les BP JPES éducateur sportif à mention nautique
intègrent dans leurs contenus de formation des
enseignements relatifs à la pratique sportive en milieu
naturel et aux enjeux environnementaux actuels »
Pour cela, notre enquête se base sur des constats empiriques et théoriques et plus particulièrement sur une analyse réglementaire qui
recense les compétences environnementales visées et/ou certifiées
dans les arrêtés relatifs aux BPJEPS Éducateur sportif. Ce travail a permis
d’appréhender les enjeux liés à l’exercice de la profession et de relever certaines discordances vis-à-vis de l’intégration des compétences
environnementales.
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Analyse globale
des formations
d’éducateurs
sportifs nautiques

Les coordinateurs de formation, des
professionnels expérimentés
La grande majorité des responsables de formation (85 %) ont eu une expérience en tant qu’éducateur
sportif : la plupart sont donc passés par la filière des Brevets d’État
Les expériences professionnelles citées sont les suivantes :
• mise en œuvre de la stratégie
• projet scolaire aire marine éducative ;
nationale de développement durable
• intervention du Parc National des Calanques ;
du ministère des Sports ;
• Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ;
• Pôle ressource national sports de nature :
• cours spécifiques milieux naturels ;
développement maîtrisé des sports de
• formateur ;
nature, écomobilité, écomanifestations ;
• éducateur sportif ;
• mission « administration
• responsable production ;
exemplaire » préfecture ;
• assistant de direction ;
• évaluation des incidences des
• formations ;
manifestations sportives (Natura 2000) ;
• formatrice.
• organisations de manifestations
sportives (Natura 2000) ;

86 % de

coordinateur de
formation ont été
éducateurs sportifs

11 années
d’expérience

en moyenne au sein
de leur organisme
de formation

L’ensemble des
responsables de
formation ont

plus de 30 ans.
La majorité est plus âgé
que 40 ans (70 %).

Constat d’une montée en puissance
de ces enjeux qui impacte le métier
La grande majorité des responsables
de formation (86 %) ont ressenti
durant leur carrière professionnelle
la montée en puissance des enjeux
liés au développement durable et à la
préservation de l’environnement.
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Niveau d'impact des enjeux liés au développement durable
et à la préservation de l’environnement sur les missions de
responsable de formation
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Un réel impact dans la mission de
coordonnateur de formation

Regard des coordinateurs sur les besoins
en formation professionnelles

Toutefois, 65 % des responsables considèrent que
les enjeux liés au développement durable et à la
préservation de l’environnement ont eu un impact
sur les contenus de leur formation avec tout de
même 26 % des responsables qui considèrent
que ces enjeux n’ont pas ou peu eu d’impact sur
leurs missions quotidiennes de coordinateur de
formation.

Quand on interroge les coordinateurs de formation sur leur analyse des grands besoins actuels
du secteur professionnel par rapport à la fonction
d’éducateur sportifs, il ressort principalement par
ordre d’importance :
• une nécessité de polyvalence de l’éducateur
dans les différents supports activités ainsi
que la capacité à encadrer tout public ;
il doit avoir une forte adaptabilité ;
• une compétence technique sur les
supports enseignés qui permette aussi
d’appréhender les nouvelles pratiques ;
• une forte compétence pédagogique
adaptée à tous les publics en particulier
pour les publics jeunes et scolaires ;
• des compétences en gestion des relations
humaines – accueil, travail en équipe ;
• valeurs de l’éducateur.

Ce sont principalement les responsables de formation qui coordonnent un BPJEPS Voile multisupport,
plongée et char à voile qui n’ont pas ou peu ressenti
les enjeux environnementaux,

L’on retrouve aussi une montée en compétences relative à la gestion de structure sportive, la pratique de
l’anglais et la connaissance du secteur professionnel.
On s’aperçoit que les compétences relatives à l’environnement sont identifiées que par un coordinateur
pour une formation en environnement spécifique
relative à la compréhension des milieux de pratiques.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête
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Analyse spécifique des besoins du secteur relatifs au développement
durable et à la préservation de l’environnement
Seulement 57 % des coordinateurs de formation identifient des besoins spécifiques en compétences sur
la thématique par le secteur professionnel :
• comprendre l’impact de l’activité sur l’environnement ;
• former à des pratiques professionnelles ayant un moindre impactant, avec
une recherche de moins d’incidences sur l’environnement ;
• former aux techniques de gestions du matériel moindre impact (déchets,
gestion de l’eau, nettoyage du matériel, gestion des eaux usées…) ;
• former des éducateurs capables d’intégrer dans l’enseignement de leur activité sportive
de l’éducation à l’environnement et la protection du milieu et de la biodiversité ;
• concevoir et gérer un projet éducatif de l’activité sportive qui amène l’éducation
à l’environnement (forte de demande scolaire, ACM et adultes…) ;
• savoir travailler avec les gestionnaires d’espaces naturels ;
• former à la concertation pour être acteur de la gestion des espaces
de pratiques (CDESI, PNR, AMP, Natura 2000…).
Les coordinateurs ont identifié aussi une nécessité du secteur professionnel de produire du matériel pour
les écoles de sports nautiques plus écoresponsables ainsi que la mise en place d’un système de recyclage.
On peut noter aussi que l’ensemble de coordinateur de formation du BPJEPS éducateur sportif option
voile croisière jusqu'à 200 miles nautiques ont fait part d’intégrer systématiquement l’enseignement de
l’éconavigation.
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Des organismes de formation engagés dans
une démarche de développement durable
La plupart des organismes de formation
(OF) qui proposent des formations pour les
diplômes d’éducateurs sportifs sont nationaux (74 %) avec une parité entre structures
privées et établissements publics de formation (CREPS, ENVSN). Seuls les organismes
publics peuvent organiser les formations
dans les disciplines en environnement
spécifique – plongée subaquatique, glisses
aérotractées et surf – ce qui peut expliquer
cet équilibre.

Dimensionnement territorial de l'organisme de formation

17 % des organismes de formation sont
spécialisés dans le secteur du nautisme.

Mise en place d'une stratégie de développement
durable au sein de l’établissement

Existence d'une démarche de développement durable et de
protection de l’environnement dans les actions de l’établissement

La majorité des organismes de formation ont mis
en place une stratégie de développement durable.
Cependant, 17 % des responsables ne sont pas au
courant si une démarche de ce type existe au sein de
leur établissement. Cette démarche est volontaire
pour 50 % des organismes de formation.

b 50 % des OF mettent
en place une veille
sur la thématique

57 % des organismes de formation déclarent qu’il n’y
a pas de commande spécifique des financeurs de la
formation professionnelle par rapport à la prise en
compte du développement durable et de la préservation de l’environnement.
Quand les financeurs précisent des attentes particulières en matière d’environnement ; cette obligation
amène à une prise en compte systématique dans les
contenus de formation ainsi que sur les respects des
sites de pratiques.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête
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Les contenus environnementaux
dans les formations
52 % des formations proposent un module relatif
à l’environnement. Le module environnement dure
en moyenne 29 heures et 50 % des organismes de
formation proposent un module de 35 heures.
L’étude montre qu’il y a plus de modules environnement mis en œuvre lorsque les responsables de
formation ont eu des expériences professionnelles
en lien avec le développement durable et la préservation de l’environnement.
Les intitulés des différents modules sont listés
ci-dessous. Un grand nombre des contenus environnementaux se trouve dans les modules de pédagogie
et de méthodologie de projet :
• superviser l'animation des séances
environnement – savoir concevoir et
conduire des situations éducation au
milieu marin dans un cycle surf ;
• connaître et appliquer les responsabilités
environnementales de la structure nautique ;
• être cogestionnaire de son site naturel de
pratique professionnelle – Appréhender
le milieu de pratique ; connaître les
interlocuteurs – problématiques
d'accès et mesures réglementaires de
protection environnementale ;
• organiser une itinérance ;
• être capable de mobiliser les connaissances
nécessaires à la rédaction de la notice des
évaluations d'incidences Natura 2000.

Volume horaire du module relatif à l’environnement (h)

Deux organismes de formation ont une approche
environnementale intégrée :
• inséré dans les approches
techniques et pédagogiques ;
• système de badge et enseignement
transversal aux autres.
Quand l’on demande aux coordinateurs de formation
d’évaluer le pourcentage global de formation dédié
à la formation aux compétences liées à l’environnement ; on constate une prise en compte assez
conséquente avec en moyenne 10 % de la formation ;
mais avec une grande hétérogénéité car 44 % coordinateurs déclarent 6 % de la formation.

Taux dédié à l’enseignement de compétences environnementales ? (%)

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête
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Les connaissances
Les connaissances les plus approfondies sont de loin
la météorologie et la courantologie marine qui sont
des connaissances techniques et sécuritaires liées
à l’activité.
L’interaction de la pratique professionnelle avec
le milieu naturel est également bien abordée dans
presque 50 % des cas, même si 30 % des organismes
déclarent ne pas l’aborder ou peu l’aborder.
Les enseignements « pratiques professionnelles
respectueuses » et « démarches de développement
durable en milieu marin » sont abordés par la grande
majorité des organismes, voire bien abordés.
Les acteurs territoriaux sont régulièrement abordés
dans les formations même si 30 % des organismes ne
développent pas, peu ou partiellement cet aspectlà. Certains résultats sont très hétérogènes ce qui
traduit que la prise en compte des thématiques varie
donc d’un organisme à l’autre : c’est le cas pour les
connaissances de faune et flore marine qui peuvent
être approfondies ou pas du tout abordées lors de
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la formation. De même pour la gouvernance des
sites de pratique. Dans 40 % des cas, les politiques
de protection du milieu marin ne sont pas ou peu
abordées.
Enfin, au niveau des écomanifestations et des équipements sportifs durables, un quart des organismes
n’abordent pas ce sujet et très peu l’abordent bien
ou l’approfondissent (respectivement 15 % et 10 %).
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Les savoirs-faires
De manière générale, les savoir-faire liés aux enjeux
environnementaux sont abordés dans les formations ; mais rarement approfondis. On peut constater
que les savoir-faire liés à l’éducation à l’environnement, relatifs aux séances pédagogiques ou au projet
de structure, ne sont pas ou peu abordés dans une
formation sur deux.
Toutefois, lorsque l’organisme enseigne la compétence de monter un projet incluant de l’éducation
à l’environnement, elle est bien abordée ou approfondie dans 45 % des cas.

ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT

DÉMARCHE
PROJET
Mener une séance d’éducation
à l’environnement public
scolaire

Monter un projet incluant de
l'éducation à l'environnement

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Collaborer avec les acteurs
territoriaux

Proposer des services et
produits éco-responsables

INITIATIVES
DURABLES

Mener une séance d’éducation
à l’environnement tout public

Mener des actions de
développement durable sur son
territoire

ANCRAGE
TERRITORIAL

Le savoir-faire de proposer des services ou produits
écoresponsables est régulièrement enseigné – dans
85 % des formations – mais il n’est que peu ou
partiellement abordé dans la majorité des cas.
Enfin, la compétence de collaborer avec les acteurs
territoriaux est presque systématiquement abordée
– dans 90 % des cas –, mais le niveau d’enseignement
est très variable.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête
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Un réseau de partenaires
78 % des organismes de formation s’appuient sur des intervenants extérieurs pour former à la transition
écologique et à la connaissance des milieux marins.
63 % des organismes de formation mettent en place un ensemble de partenariat pour proposer des
séquences de formations dont une forte participation des gestionnaires d’espaces protégés (Parc naturel
Martin, Parc nationaux, gestionnaire Natura 2000) ainsi que les associations à objet de protection de l’environnement. On a pu observer aussi quelques collaborations entre organisme de formation d’éducateurs
sportifs et de futurs gestionnaires d’espaces littoraux et protégés.

Structure professionnelle des intervenants

Les trois disciplines sportives qui ne mobilisent pas systématiquement des intervenants extérieurs sont les
suivantes :
• voile multisupport (3 organismes sur 5)
• ski nautique (1 organisme sur 4)
• plongée subaquatique (1 organisme sur 2)
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Les ressources pédagogiques
74 % des organismes de formations font intervenir
des formateurs internes dans le cadre des contenus de formation sur l’environnement. Ce sont des
formateurs qui ont une expérience professionnelle
dans le cadre du développement durable de ces
activités.
53 % des organismes de formation ont un référent
environnement au sein de leur équipe pédagogique.
Afin de consolider leur contenu de formation,
77 % des formateurs s’appuient sur une veille spécifique au développement durable dans le secteur
professionnel

Titre

12 % des formateurs s’appuient
sur des ouvrages spécifiques
en particulier du réseau REEB

53 % des formateurs s’appuient sur des ressources
numériques spécifiques. :
• ademe.fr;
• wwf.fr
• terrevivant.org,
• oceans.taraexpeditions.org
• generations-futures.fr,
• reeb.asso.fr
• GIEC,
• eau-et-rivieres.org
• fne.asso.fr
• inpn.mnhn.fr
• longitude181.org
• enseignants.lumni.fr

• ofb.gouv.fr
• c-monspot.fr
• econav.org
• conservatoire-du-littoral.fr
• ffessm.fr
• doris.ffessm.fr

Les formateurs effectuent-ils une veille thématique pour suivre les nouveautés
du secteur en rapport avec le développement durable et la préservation de
l’environnement ?

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête
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Les méthodes pédagogiques
Au sein de l’organisme de formation
Les méthodes pédagogiques utilisées sont diversifiées,
avec une récurrence des cours théoriques (78 % des OF)
puis des travaux pratiques (73 % des OF).

Au niveau du volume horaire, les 3 méthodes d’enseignement les plus utilisées pour enseigner les compétences environnementales sont respectivement :
1 Les cours théoriques.
2 La mise en situation professionnelle
(en centre ou structure d’alternance).
3 Les travaux pratiques.

Dans les différentes démarches de pédagogie active,
l’utilisation par les formateurs de l’étude de cas est
utilisée par 57 % des organismes de formations. On
peut constater une faible utilisation des systèmes
de classes inversées avec seulement 30 % des OF.
Étude de cas : « L’étude de cas place les apprenants
dans des situations-problèmes authentiques où ils
devront poser un diagnostic, [...] proposer des solutions et [...] déduire des règles ou des principes applicables à des cas similaires » (Chamberland, Lavois,
Marquis, 1995, p. 91).

Qu'est-ce qu'une classe inversée ?
“Recentrer l’apprentissage sur l’élève, le préparer avant
le cours pour le mettre plus en activité en classe : si
les appuis théoriques qui fondent la classe inversée
ne sont pas nouveaux, le numérique offre des moyens
simples pour la mettre en œuvre efficacement.”
HÉLOÏSE DUFOUR
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Au sein des structures d’accueil
pour l’alternance
Les formations professionnelles aux diplômes de
BPJEPS sont obligatoirement en alternance dans des
établissements d’activités physiques et sportives
qui proposent la discipline sportive du diplôme. La
formation dans les structures d’accueil pour l’alternance représente une part significative des heures
de formation.
Seulement 13 % des organismes de formation
mettent en place un suivi spécifique sur la thématique de l’environnement durant les heures de
formation en structure d’accueil pour l’alternance.
Elle est systématiquement intégrée dans les visites
pédagogiques et cette thématique est intégrée dans
les rapports d’activité en entreprise ou autres documents de suivi d’alternance (journal d’alternance,
questionnaire diagnostic de la structure d’alternance…).

Dans le cadre de l’ingénierie de formation, 65 %
coordinateurs mettent en place une progression
pédagogique pour l'acquisition de compétences
environnementales sur l’ensemble de la formation
en utilisant plusieurs méthodes pédagogiques avec
une mise en application systématique sur le terrain
d’activité professionnelle. Cette montée en compétences est une exigence obligatoire des dossiers
d’habilitation transmis au DRAJES.
Malgré un taux significatif de mise en place d’une
progression pédagogique, on constate que seulement 39 % des coordinateurs de formation déclarent
ne pas mettre en place de suivi de la montée en
compétences sur la thématique environnementale.
Quand le suivi est mis en place ; il peut prendre
différentes formes avec principalement un système
d’évaluation formative sur la base de production des
stagiaires.

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête
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Les compétences
environnementales
dans le processus
de certification
Dans le cadre du dossier d’habilitation,
l’organisme de formation doit définir le
processus de certification dans le respect
des textes réglementant le diplôme. Il
précise les grilles de certification (qui sont
validées par le président du jury régional
du diplôme), les certificateurs, les réunions
d’harmonisation (avant et après épreuve).
37 % des organismes de formation
déclarent vérifier dans le cadre des
processus de certification l’acquisition de
compétences environnementales
Quand l’OF vérifie dans le cadre des
processus de certification l’acquisition de
compétences environnementales :
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Certification UC 1 et 2
Faible prise en compte dans le processus de certification des UC 1 et 2 des
compétences de transition écologique avec seulement 35 % des OF qui déclarent
vérifier dans les UC 1-2 ces compétences.
Quand l’OF engage une vérification de ces compétences dans ces processus de
certification, il prend en compte de manière quasi-systématique dans le processus de certification de l’UC 1-2. Mais on constate que la grille de certification
qui est imposée par le ministère chargé des sports ne définit pas d’indicateur
explicite sur ce thème.
Pour rappel, l’UC1 vise le bloc de compétence sur “ENCADRER TOUT PUBLIC
DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE” et l’UC 2 “METTRE EN ŒUVRE UN
PROJET D’ANIMATION S'INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA STRUCTURE” ;
Ces deux UC sont certifiées à partir de la remise d’un dossier document écrit
personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d’un projet
d’animation dans la structure d’alternance ainsi d’un entretien oral.
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Certification UC 3
Très faible prise en compte dans le
processus de certification des UC 3
des compétences de transition écologique avec seulement 17 % des OF qui
déclarent vérifier dans le UC 3 ces
compétences. Quand l’OF engage une
vérification de ces compétences dans
ces processus de certification, seulement 31 % prennent en compte dans
le processus de certification de l’UC
3 avec une intégration systématique
(100 %) dans les grilles de certification
d’indicateurs relatifs à ces compétences.

Rappel : L’UC3 vise le bloc de compétence sur “CONDUIRE UNE SÉANCE,
UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE DANS LE CHAMP DE LA
MENTION”.
L’épreuve de certification est en entreprise sur la base d’une séance avec
public de la structure d’alternance,
d’une production de préparation de
séance et de cycle et d’un entretien
oral.

Certification UC 4
Très faible prise en compte dans le
processus de certification des UC 4
des compétences de transition écologique avec seulement 26 % des OF
qui déclarent vérifier dans le UC 3 ces
compétences.
Quand l’OF engage une vérification
de ces compétences dans ces processus de certification, 46 % prennent en
compte dans le processus de certification de l’UC 3 avec une intégration
quasi systématique (83 %) dans les
grilles de certification d’indicateurs
relatifs à ces compétences.
Rappel : L’UC3 vise le bloc de compétence sur “CONDUIRE UNE SÉANCE,
UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE DANS LE CHAMP DE LA
MENTION”.
L’épreuve de certification est en entreprise sur la base d’une séance avec
public de la structure d’alternance,
d’une production de préparation de
séance et de cycle et d’un entretien
oral.
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L’UC4 vise le bloc de compétence sur
MOBILISER LES TECHNIQUES DE LA
DISCIPLINE POUR METTRE EN ŒUVRE
UNE SÉANCE, UN CYCLE D’ANIMATION
OU D’APPRENTISSAGE.
La certification est souvent composée
de plusieurs épreuves en organisme de
formation.

On peut constater que le respect de la réglementation environnementale et de la faune/flore/habitat sur le site de pratique fait partie des indicateurs
dévaluation systématiquement intégrés par les
organismes de formation qui vérifie les compétences environnementales. On constate aussi que
l’intégration de l’éducation à l’environnement dans
les séances d’enseignement de la discipline est très
peu évaluée : 8 % des OF vérifient les compétences
environnementales.
Quelques exemples de comportements éliminatoires
à la certification :
• Pas de connaissance des gestionnaires
d’espaces naturels du site de
pratique professionnel
• Pas savoir reconnaître les espèces spécifiques
sensibles du lieu de pratique professionnel
• Mouillage dans une zone d’herbier
durant la séance de certification
• Amener les stagiaires dans une zone
sensible sans avoir validé les compétences
techniques des élèves pour une
pratique ayant peu d’impact
• Non-connaissance et respect des
recommandations de diminution
d’impact de la pratique dans une zone
protégée (Natura 2000, PNM…)
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Vers une meilleure
prise en compte de la
transition écologique
dans les formations
Profil des stagiaires par rapport à l’environnement : 65 % des
organismes de formation questionnent les stagiaires avant
l’entrée en formation sur leurs connaissances par rapport à
l’environnement marin.
61 % des responsables de formation BPJEPS éducateurs
sportifs dans les activités nautiques sont favorables à un
approfondissement de contenus environnementaux voire
d’introduire de nouveaux contenus dans leur formation. Ils
proposent de renforcer la transition écologique dans les
techniques professionnelles enseignées, intégrer systématiquement l’éducation à l’environnement dans l’enseignement de la pratique, imposer dans l’UC1-2 les objectifs du
développement durable dans la conception, la réalisation
et l’évaluation des projets d’animation…

Peu de prise en compte dans les bilans
de formation et par conséquent dans
le processus qualité des formations
Dans le cadre des bilans de formation qui sont obligatoires dans le
cadre de l’habilitation, seulement 22 % des organismes de formation déclarent avoir des questions relatives aux contenus environnementaux et 20 % questionner les stagiaires sur le niveau de
compétence relative à l’environnement en fin de formation.
Principales difficultés rencontrées par les responsables de formation pour mieux intégrer cette thématique dans les formations
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.
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Principaux points d’amélioration souhaités par les
responsables de formation portent sur les méthodes
pédagogiques et le processus de certification
Les idées d’actions à mener sont :
• créer une offre de formation professionnelle
spécifique pour les formateurs sur la
transition écologique et sur les méthodes
d’apprentissage active dans leur secteur ;
• la création d’un centre ressources dédiés
aux formateurs d’éducateurs sportifs ;

• la création de ressources spécifiques
pour les formateurs sur la thématique :
études de cas, jeu éducatif,
vulgarisation de connaissance
scientifique facilement intégrable
dans l’apprentissage de la pratique ;
• rendre obligatoire des critères
environnementaux dans les grilles
de certifications des 4 UC.
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Analyse par discipline

Char
à voile
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Analyse quantitative
Taux de réponse : 50 % des organismes de formation proposant un BPJEPS
éducateur sportif mention char à voile (4 UC) ont répondu.

L’organisme a mis en œuvre les moyens nécessaires
pour enseigner les compétences environnementales ;
quelques points restent à améliorer, notamment au
niveau des savoir-faire visés, mais le responsable de
formation semble déterminé à faire évoluer la formation
pour une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux.
Parcours professionnel : coordinateur de formation
Le responsable de formation a exercé la fonction d’éducateur
sportif, de formateur et de professeur de sport avant de devenir
coordinateur de formation. Durant cette carrière, il a eu différentes expériences professionnelles en lien avec le développement durable et la préservation de l’environnement : mission
« administration exemplaire » en préfecture et évaluation des
incidences des manifestations sportives Natura 2000.

Organisme de formation
L’organisme de formation, établissement public régional avec
une envergure nationale, a mis en place une stratégie de développement durable. Il n’y a pas eu de commandes particulières
des financeurs vis-à-vis de l’environnement.

Analyse des besoins et enjeux du secteur professionnel
Selon lui, les principales attentes des employeurs vis-à-vis de
l’éducateur sportif sont surtout l’encadrement de tous les publics
et la pratique de la langue étrangère. Il identifie des besoins du
secteur professionnel par rapport à l’environnement : préserver la
biodiversité sur les sites de pratique et sensibiliser les pratiquants.
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Contenus environnementaux
La formation dispense un module environnement
de 21 heures, même si d’autres enseignements –
appréhender le milieu de pratique ; connaître les
interlocuteurs ; organiser une itinérance – intègrent
à la hauteur de 4 % des compétences environnementales. La grande majorité des enseignements liés à
l’environnement sont abordés voire bien abordés
pour les sujets suivants (Figure 1) :
• enjeux de préservation du milieu marin
• interaction de la pratique sportive avec
la faune, la flore et les habitats marins
• acteurs territoriaux
• gouvernance des sites de pratique
Les savoir-faire liés à l’éducation à l’environnement – mener une séance, monter un projet – ou la
collaboration avec les acteurs territoriaux sont des
compétences simplement abordées durant la formation (Figure 2) ; elles ne font pas l’objet d’un effort
pédagogique particulier.

Équipe pédagogique

CONNAISSANCES
GÉNÉRALISTES
MILIEU NATUREL

ANCRAGE
TERRITORIAL
Faune et flore marine
5

Gouvernance des sites de
pratique

Écologie marine

4,5
4
3,5

Acteurs territoriaux

Qualité des eaux

3
2,5
2
1,5
1

Démarches de développement
durable

Impacts anthropiques
généraux

0,5
0

Organisation d’écomanifestations

Enjeux de préservation

Politiques de protection
du milieu marin et littoralement

Équipements sportifs durables

INITIATIVES
DURABLES

Pratiques professionnelles
respectueuses
de l’environnement

Interactions de la pratique
sportive avec le milieu

PRESSIONS ET
RÉGLEMENTATIONS
PRATIQUE SPORTIVE
ET MILIEU NATUREL

Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus
environnementaux dans les BPJEPS éducateur sportif
mention char à voile.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ;
3 = Abordé ; 4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi

L’organisme fait intervenir des professionnels d’une
structure d’État et d’une association de protection
de la nature avec qui il mène actuellement deux
partenariats. Il y a également un formateur interne
qui intervient et qui a des expériences professionnelles en lien avec le développement durable et la
préservation de l’environnement. Ce formateur est
le « référent environnement » qui effectue une veille
thématique de temps en temps. Il assure la « coordination » probablement du module.

DÉMARCHE
PROJET

Mener une séance d’éducation
à l’environnement public
scolaire

ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT

5
4,5
4
3,5

Monter un projet incluant de
l'éducation à l'environnement

3
2,5
2

Mener une séance d’éducation
à l’environnement tout public

1,5
1
0,5
0

Proposer des services et
produits éco-responsables

INITIATIVES
DURABLES

Collaborer avec les acteurs
territoriaux

Mener des actions de
développement durable sur son
territoire

ANCRAGE
TERRITORIAL

Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences
environnementales dans les BPJEPS éducateur sportif
mention char à voile.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ;
3 = Abordé ; 4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Pédagogie

Analyse qualitative

Les méthodes d’enseignements sont diversifiées ;
elles s’appuient sur de l’expérience de terrain
(travaux pratiques), sur de la collaboration entre
élèves (projet collectif) et sur les apports de connaissances (cours théoriques). Ces méthodes incluent
des études de cas sur la thématique environnementale et utilisent également le système de classe
inversée. Toutefois, aucun suivi des élèves sur les
compétences environnementales n’est réalisé, ni
en centre de formation ni en structure d’alternance.

Les propos ci-dessous sont déclaratifs et non vérifiés ; ils sont
directement retranscrits à la suite d’un entretien semi-directif
avec un responsable de formation BPJEPS de la discipline concernée. Ils ne doivent pas être considérés comme une vérité générale
étant donné la diversité des structures professionnelles et la part
de subjectivité propre à chaque témoignage.

Certification
Les compétences environnementales ne sont pas
vérifiées pendant la certification.

Bilan de formation
Le questionnaire bilan de fin de formation n’a pas
de questions sur les contenus environnementaux
ou sur la démarche de développement durable de
l’organisme de formation.

Avis professionnel
Le responsable déclare ne pas avoir ressenti la
montée en puissance des enjeux liés au développement durable et à la préservation de l’environnement durant leur carrière. Mais ces enjeux ont tout
de même impacté ses missions de coordinateur et
les contenus de formation.
Il évoque comme principales difficultés le manque
de temps, le manque de motivation des formateurs
et l’acceptabilité des stagiaires. Malgré cela, il désire
approfondir ou introduire de nouveaux contenus
environnementaux afin de renforcer l’animation
nature et de certifier les compétences environnementales.
Pour faciliter l’enseignement de la thématique environnementale, le responsable considère devoir
améliorer le suivi en centre de formation, en structure d’alternance et le processus de certification
dans la formation. Il propose aussi de sensibiliser les
employeurs aux problématiques environnementales
pour faciliter leur enseignement.

Parcours professionnel
Le responsable de formation a longtemps travaillé
dans les bases nautiques : « En tant que salarié associatif, agent des collectivités, moniteur saisonnier
puis moniteur permanent et enfin directeur de structure. Je suis allé jusqu’au stade de conseiller technique en char à voile pour la ligue Pays de la Loire
et j’ai travaillé comme formateur fédéral pendant
longtemps ». En 2002, il rentre à Jeunesse & Sport à
l’âge de 30 ans. Aujourd’hui il est coordonnateur de
formation au CREPS Pays de la Loire : « Au début sur
l’ensemble des formations nautiques et aujourd’hui
uniquement sur le surf, le canoë-kayak et le char à
voile ».

Intérêt personnel du responsable
pour l’environnement
Le responsable n’a pas de formation environnementale mais il a appris dans le cadre de ses expériences
qu’il a pu mener au travers de ses différentes fonctions : « J’ai eu une prise de conscience tardive, cela
fait environ 15 ans que je me dis que l’environnement
est assez fragile et que c’est nécessaire pour vivre et
pour les activités ». Son parcours l’a amené à ne pas
envisager les activités physiques et sportives comme
une finalité, pour l’aspect purement sportif, performance, mais plutôt comme un moyen et principalement un moyen d’éducation. Ainsi l’environnement
a pris une place relativement importante, progressivement dans ses activités personnelles mais surtout
dans ses activités professionnelles : « Parce que ce
sont des outils de sensibilisation et de découverte
de l’environnement ».
Cette prise de conscience peut s’expliquer par
des rencontres avec des personnes ou des lieux
de pratique qui se dégradaient ou au contraire qui
avaient un intérêt particulier : « J’ai notamment tenu
la base de char à voile à Quiberon, que je considère
comme un espace relativement beau, fragile et inté-
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ressant ». De plus, lorsqu’il travaillait à la préfecture
avec Jeunesse & Sport, il a participé à des mouvements en faveur de l’environnement. Il a aussi été
impliqué dans plusieurs associations qui vont dans le
sens de la réduction des impacts et dans la transition
écologique : « J’ai par exemple participé au Réseau
École & Nature, il y a un groupe qui s’appelle Sortir,
dans lequel je suis actif depuis 8 ans, qui a des liens
avec le GRAINE Pays de la Loire. J’ai également participé au Groupe ressources littoral, qui organisait des
rencontres autour des aires marines protégées. Enfin,
cela fait 15 ans que je mets en place des temps de
formation à cheval sur les activités physiques et l’environnement sous forme de modules de formation
de 3 jours. J’en ai assuré une vingtaine à destination
d’éducateurs sportifs, animateurs et autres. Ça a été
intégré dans les formations de BPJEPS et à chaque
fois je m’appuie sur des animateurs professionnels,
expérimentés, qui sont souvent des salariés associatifs ».
Un autre déclencheur fut les échanges avec son
collègue animateur nature : « Quand il m’a parlé du
gravelot à collier interrompu, je n’en avais jamais
entendu parler. Cela faisait 15 ans que je travaillais
sur les plages et j’étais déconcerté de ne pas avoir
eu la sensibilité ou l’accès à la connaissance. C’est
également pour cette raison que je voulais y remédier dans les formations ».
Toutefois il rappelle ne pas être expert en matière
d’environnement : « J’ai une sensibilité et je suis un
peu autodidacte sur le sujet mais avec un niveau très
modeste de compétences ».

Profil des stagiaires
Globalement, les stagiaires n’ont aucune connaissance et souvent peu de sensibilité : « Il y a des
exceptions, des gens qui ont déjà une histoire dans
le respect de l’environnement ou dans l’animation.
Par exemple, il y a eu plusieurs stagiaires qui avaient
un BTS Gestion et Protection de la Nature. Ils sont
tous immergés dans la nature régulièrement, donc
il y a quand même une forme de sensibilité mais
ils n’ont pas forcément réfléchi à la question, il y
a quand même beaucoup d’élèves qui sont ancrés
sur leur activité. Encore plus en voile et en surf, en
char à voile c’est moins des techniciens, donc ils sont
assez sensibles. Mais ils ne connaissent vraiment pas
le milieu dans lequel ils pratiquent ».
Vis-à-vis des contenus environnementaux, ils sont
globalement satisfaits : « Même si certains on sent
que ça ne les passionne pas. Le travail des formateurs c’est aussi de générer une motivation chez les
élèves les moins réceptifs. Mais ça reste assez positif,
certains sont conscients que cette connaissance va
servir dans leur métier, d’autres ils aiment surtout
le côté convivial et la sortie qui va avec. Et il y a un
tout petit pourcentage, ça ne les intéresse pas et ils
n’évoluent pas. Il y a eu certaines fois où les élèves
étaient vraiment réticents. Par exemple, un des
élèves travaillait dans la baie de Somme, il était très
ancré sur la chasse et avait eu des réactions assez
virulentes : il s’opposait totalement à ces temps sur
l’environnement. Il faut donc gérer ce type de profil,
essayer de les faire avancer dans la réflexion mais
certains partent de très loin ».

Intérêt de l’établissement
pour l’environnement
La direction a récemment eu une réflexion sur
le développement durable : « Il y a donc cette
démarche dans l’organisation du CREPS, pour réduire
les impacts liés à son fonctionnement, mais dans les
activités sportives, il n’y a pas de démarches particulières. Peut-être la démarche Qualiopi, de référencement des établissements de formation, dedans il y
a probablement un critère, mais vraiment de l’ordre
du détail ».
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Toutefois, les retours sur les temps liés à l’environnement sont généralement très positifs : « C’est
souvent des moments qu’ils ont vraiment appréciés,
qui leur ont ouvert des champs de connaissances et
de compétences. Dans les réponses du questionnaire
de fin de formation, il y a des récurrences des élèves
qui disent que le bivouac était un temps marquant,
même si la convivialité y contribue beaucoup ».

Priorités de formation
Au niveau des priorités, il y a un bloc sur le secourisme et sauvetage, une orientation sur l’environnement et entre autres la pratique de la langue
étrangère. Au total, il y a 5 modules complémentaires
qui ont été créés : « Un sur l’entraînement, parce que
le premier niveau de compétition est un peu juste.
Il y a aussi un module sur l’accueil des personnes en
situation de handicap. Les thèmes approfondis sont
le handicap, l’entraînement et l’environnement ».
La formation est structurée en 3 blocs : « Un bloc sur
le fonctionnement et le développement des structures, tout ce qui est lié à l’organisation de la structure et à la réglementation. Un bloc sur la technique
de l’activité, ce n’est pas quelque chose vraiment
poussé mais il faut tout de même être un bon pratiquant avant d’être un moniteur professionnel. Et le
troisième c’est tout ce qui touche à la pédagogie et à
l’encadrement. Ce sont les 3 blocs de compétences
vérifiés lors de la certification ».
Enfin, dans le contexte post COVID, il y a beaucoup
de structures qui sont en grande difficulté : « Donc
l’environnement ce n’est clairement pas la priorité ».

Contraintes
Selon le responsable de formation, la principale difficulté est que les stagiaires ne sont pas trop sensibles
à ce sujet, d’autant que dans les structures, il n’y a
pas systématiquement d’actions mises en place en
faveur de l’environnement ou d’actions de sensibilisation. Par exemple, il y a beaucoup de structures qui
tournent en manège autour de plots : le lien avec la
nature est donc difficile à faire. Il peut y avoir de la
sensibilisation sur un temps de briefing mais la place
de l’environnement dans l’activité elle est plus ou
moins modeste selon ce lien.

Au niveau de la formation, il n’y a pas vraiment de
suivi des élèves sur la thématique environnementale.
D’après le responsable, c’est un problème global aux
formations : « Surtout pour la discipline char à voile,
il y a un recrutement national et peu de structuration pour faire un suivi qu’il soit professionnel ou
sur des thématiques plus ciblées. Ça se fait plutôt
de manière informelle, qui fait tel type d’activité ».
Ainsi, sur le char à voile, le responsable ne peut dire
qui utilise des compétences environnementales dans
son métier sur le long terme.
De même, le responsable relève une problématique globale aux formations : « On fait des fiches
d’activités, des référentiels qui sont relativement
réalistes par rapport à ce qui se passe sur le terrain
mais derrière les certifications ne l’intègrent pas ».
Un autre problème identifié par le responsable qui
porte sur les formations du ministère des sports qui
visent de plus en plus de compétences et connaissances : « Plus ça va, plus il y a de nouveautés, par
exemple la citoyenneté ». Il craint que toutes ces
obligations mènent à des programmes comme à
l’école, où il faudra dérouler le programme sur des
temps de formation.
Dans un second temps, il précise : « Le problème
des activités sportives comme de l’animation nature,
c’est qu’elles sont vraiment liées à l’endroit dans
lequel on se trouve et à ce qui se passe à un moment
donné. Il est donc difficile d’avoir une progression
sur ces apprentissages alors que les temps sur l’environnement constituent 4 demi-journées de travail.
Cela reste trop court. Et l’augmentation de la durée
de formation a un coût derrière, qui n’est pas forcément financé. Les financements constituent ainsi
une contrainte supplémentaire ».
Par rapport à l’équipe pédagogique, à chaque fois
que le responsable fait intervenir un professionnel
sur les thématiques environnementales, il éprouve
difficultés, parce que l’intervenant part facilement
dans des sujets techniques qui ne sont pas du
registre des stagiaires. C’est pourquoi il focalise plus
ses choix en fonction de la démarche pédagogique
des intervenants.
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Enfin, il évoque les contraintes administratives sont,
selon lui, relativement lourdes : « Chaque financeur
demande un bilan sous une forme différente : un
bilan pour la région Pays de la Loire pour les demandeurs d’emploi ; un bilan CFA pour les apprentis. Ce
sont des bilans plutôt administratifs, il y a aussi un
bilan pédagogique à faire pour la direction régionale
Pays de la Loire mais le contenu n’a pas réellement
d’intérêt ».

Contenus environnementaux
Au niveau de l’animation, il y a deux dimensions qui
sont travaillées avec les élèves : dans les séances
classiques, comment ils sensibilisent aux sites de
pratique – à la fragilité mais aussi à la beauté de
l’espace, aux espèces qui peuvent être présentes –.
Et aussi comment ils mettent en place une séance de
remplacement, lorsqu’il n’y a pas de vent, comment
ils peuvent mettre en place une animation sur le site
de pratique.
Sur la partie technique, c’est une réflexion de base
que les formateurs essayent de transmettre aux
stagiaires : « Quand je pratique, en quoi j’ai des
impacts sur l’environnement, sur l’écosystème ? ».
Ils vont même jusqu’à : « Quand j’utilise des produits
d’entretien de mon matériel, des équipements particuliers, quelle incidence ça peut avoir sur l’environnement globalement ».
Il y a des sorties dans les espaces naturels protégés
avec un animateur nature expérimenté et formateur
dans différentes formations : « Il est salarié du centre
culturel en Vendée, ce n’est pas un sportif à la base,
il est de l’animation nature, mais qui a quand même
su s’intégrer et il fait des activités avec nos stagiaires.
Il connaît surtout bien les milieux utilisés, c’est-à-dire
l’estran, le littoral et la dune ». Il y a une autre sortie
qui se fait souvent en échange de pratique avec un
BPJEPS éducation environnement développement
durable : « On fait pratiquer du char à voile aux
stagiaires EEDD et eux, ils font une sortie nature ».
En dernier lieu, il y a une sortie un peu plus longue
avec un bivouac pour l’immersion et la sensibilisation
à la nature.
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Aussi, les projets en structure doivent intégrer une
dimension environnementale, c’est-à-dire lorsqu’ils
développent une activité, ou proposent une prestation ou un produit au pratiquant, ils doivent s’interrogent sur l’impact de l’activité sur le site de pratique
et intégrer éventuellement une dimension de sensibilisation.
Enfin, le responsable a régulièrement des liens avec
le réseau Natura 2000 et il s’appuie sur le site internet Natura 2000 et celui de la DREAL par exemple
pour les contenus : « Souvent les informations sont
piochées à droite à gauche. Le CREPS possède un
certain nombre de revues, de bouquins, mais ils ne
vont pas trop loin dans les connaissances environnementales. Par contre il y a un véritable appui sur
les démarches pédagogiques de l’animation nature.
Le choix des interlocuteurs et des formateurs c’est
leur approche pédagogique, c’est cela qui prime ».

Raisons pour aborder
l’environnement en formation
Selon le responsable, il n’y a pas forcément de la
demande de la part des employeurs, malgré des
taux d’annulation d’activité relativement importants.
Dans ce cadre, l’environnement peut permettre des
activités de remplacement : « Certains développent
des compétences en termes d’animation sur l’estran,
en char à voile ou sur la dune ».
D’après lui, la sensibilité à la durabilité des espaces
de pratique commence à venir dans l’ensemble des
structures et pour les dirigeants des structures :
« Des profils aptes à proposer des modes de fonctionnement, des situations qui vont dans le sens de
la réduction des impacts, ça commence à intéresser
les employeurs ».
C’est pour ces différentes raisons que le responsable
pense que dans l’avenir des activités et du fonctionnement des structures, la dimension environnement
va prendre de l’importance : « Il faudra développer
des compétences plus larges. Par exemple, organiser
des itinérances en char à voile pour aller découvrir un
site naturel, cela des produits qu’on va devoir proposer dans les structures et donc il faut forcément des
compétences d’animation nature ».
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Char à voile
Les activités de char à voile ont d’après lui une
dimension touristique contrairement à d’autres activités plus associatives, donc ce qui compte c’est que
les structures fonctionnement économiquement :
« le lien entre les deux commence à se faire mais
pour l’instant les directeurs de structure ne sont pas
encore assez centrés là-dessus ».

Positionnement vis-à-vis de l’environnement
Pendant la formation, le responsable essaye de créer
du lien vis-à-vis de l’environnement parce qu’il considère qu’il y a des besoins : « Dans les trois blocs, il
y a une dimension environnement qui est indispensable. Ce qu’on veut clairement c’est planter des
petites graines pour que chacun puisse adapter à
son territoire, adapter à sa structure et développer
de nouveaux projets. Je sais qu’il y a des choses qui
se font, je pense qu’on y a un peu contribué mais je
ne suis pas capable de quantifier ni de voir ce qui
se fait réellement ». Toutefois il nuance ses propos :
« Je pense qu’il faut qu’on soit modestes aussi,
sur 4 demi-journées, on les sensibilise, on montre
une démarche. Mais acquérir des compétences,
on espère que ça se fait après, c’est-à-dire qu’on
prépare nos stagiaires à développer des compétences, à trouver des ressources et avoir envie de
mettre en place des activités, c’est ça qui compte
le plus pour nous ».
Il rappelle que, comme dans les formations liées à
l’environnement ou à l’animation nature, les élèves
qui viennent savent pourquoi : « Nous, on a des gens
qui sont là pour faire du char à voile. Ils ne sont pas
forcément là pour faire de l’environnement. On
essaye de les faire avancer modestement ». C’est
pourquoi, le responsable ne leur impose pas mais
les incite fortement à ce qu’il y ait une dimension
environnementale dans le projet UC 1 et 2. Aussi,
ils sont potentiellement interrogés dessus et validés dessus, sans qu’il y ait de certification dans les
textes : « Lorsque les gens qui pratiquent régulièrement sur un site n’ont pas les informations sur ce qui
s’y passe, sur le fonctionnement des écosystèmes, il
y a un problème pour moi ».

À la sortie de la formation, les stagiaires ont selon
lui compris que l’activité avait des impacts sur les
écosystèmes : « Souvent ils arrivent en disant qu’ils
n’ont pas d’impact parce qu’ils n’ont pas de moteur,
donc c’est important pour moi qu’ils en prennent
bien conscience ». Aussi, ils sont capables d’identifier
différents secteurs avec quelques fragilités qu’il peut
y avoir sur leur site et ils sont capables de concevoir
une petite situation d’animation sur l’estran.
Ce qui intéresse réellement le responsable dans
cette démarche, c’est l’impact de la sensibilisation : « On va toucher à la fois les élèves dans nos
formations, mais c’est surtout eux dans leurs activités, qui vont sensibiliser des gens qui ne sont pas
là pour l’environnement. Lors des sorties nature ou
des formations nature, on prêche des convaincus, ce
sont des gens qui sont là, ils savent pourquoi, ils sont
déjà sensibles à l’environnement. Nous, on a la possibilité de par nos activités, par nos formations, d’aller
chercher des gens qui ne sont pas là pour l’environnement et qui en sont souvent assez détachés. Je
pense qu’on a une marge de progression importante
avec eux et on peut vraiment contribuer sur le long
terme à des changements de comportement ».

Choix pédagogiques
Pendant la formation, pour aborder l’environnement,
le responsable s’appuie sur des formateurs professionnels. Il ne veut pas partir sur des cours virtuels,
des fiches : « Ça ne me parle pas trop et je trouve
que pédagogiquement c’est difficile à comprendre
pour nos stagiaires ». Il organise systématiquement
des temps de formation sur le terrain : « Ces temps
sont cadrés, il y a une trame mais on va aussi essayer
d’utiliser les opportunités qui vont se montrer
pendant la séquence de formation. On va forcément
aborder la laisse de mer, il y a des choses comme ça,
ce qui se passe dans la dune, les espèces animales
végétales qui peuvent tourner autour de l’estran,
les problèmes liés à l’eau, au sable au limon. C’est
quasiment des constantes mais c’est aussi profiter
des opportunités qui se présentent ».
Il y a également un projet pour faire un travail de
production : « Je voudrais qu’ils créent un diagnostic d’un site naturel, pour rentrer un petit peu
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Char à voile
dans l’analyse d’un territoire et éventuellement les
connaissances. Ça ne me semble pas primordial
qu’ils connaissent le nom des petites fleurs, ce n’est
vraiment pas le plus important. Mais on veut qu’ils
essayent d’imaginer les interactions qu’il peut y avoir
avec la pratique, soit par l’encadrement de l’activité
soit par la pratique elle-même ».
Aussi, l’idée du bivouac est de faire vivre les choses,
développer plus la sensibilité que réellement une
pédagogie ou des connaissances : « On veut qu’ils
aient une approche de l’environnement qui soit plus
sensorielle ».
Au niveau de la progression pédagogique, les
stagiaires sont d’abord observateurs durant les
visites de sites, puis ils sont plus acteurs sur des activités et il y a le processus d’immersion pendant le
bivouac : « L’idée c’est de leur donner envie surtout.
Celui qui veut avancer il a les moyens, celui qui ne
veut pas, n’avancera pas. Mais le fait de finir par
de l’immersion, ça nous permet d’être sur d’autres
registres avec eux ».
De manière générale, le responsable veille à ce que
les apports soient relativement opérationnels :
« Souvent lorsque je cherche des contenus sur l’environnement, je tombe sur des informations très techniques et les stagiaires vont se perdre là-dedans. Il
faut que ce soit structuré et opérationnel ». Il se
concentre également sur l’approche pédagogique :
« Honnêtement le contenu m’intéresse peu, c’est
surtout l’approche pédagogique des intervenants qui
m’est essentielle : comment ils vont sensibiliser nos
stagiaires à ce qui les entoure, comment ils créent
une situation pédagogique sur l’environnement ».

voile quand on est avec le casque les gants et allongé
c’est quasiment impossible. Du coup c’est juxtaposé : c’est l’engin qui nous permet d’aller sur un
site où on peut faire de l’animation nature ».

Idées
Le responsable considère que le côté production
est intéressant : « Qu’ils acquièrent quand même
de la connaissance et qu’ils aillent chercher des
documents des ressources un peu partout, je pense
que c’est important qu’on le mette en place dans
les prochaines formations ». Il aimerait que plus de
temps soit consacré au thème environnement : « On
devrait y mettre un peu plus de temps, il faudrait
que l’on soit un peu plus ambitieux au niveau des
compétences acquises ». Enfin, il est convaincu
que l’environnement devrait être dans les certifications et systématiquement intégré dans les contenus
de formation : « C’est une prise de conscience mais
je pense que si ce n’est pas imposé dans certaines
structures, ça ne se fera pas ».

Recommandations
Les méthodes d’enseignement utilisées et les partenariats menés attestent qu’il y a une organisation et
un effort pédagogique autour des contenus environnementaux. Il serait intéressant d’accompagner les
formateurs pour formaliser cette démarche, qu’ils
organisent un suivi du stagiaire sur ce thème lors de
sa période en centre et en structure d’alternance,
sans pour autant que cette décision soit contraignante. Pour cela, une plateforme de ressources sur
la thématique de l’environnement, accessible aux
formateurs et aux stagiaires, pourrait être pertinente.

Le responsable a beaucoup réfléchi sur le lien entre
les activités sportives et l’animation nature, il a
même rédigé un article là-dessus avec Henri Labbe
de Bretagne vivante : « Comment peut-on intégrer
l’éducation à l’environnement dans une activité
sportive ? J’en tire la conclusion, au travers mes
expériences, que le lien est différent selon le type
d’activité. Je parlais d’activité intégrée ou juxtaposée ; alors autant en canoë-kayak on peut faire de
l’animation nature dans le kayak, autant en char à
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Glisses
aérotractées
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Analyse quantitative
Taux de réponse : 50 % des organismes de formation proposant
un BPJEPS spécialité éducateur sportif, mention glisses aérotractées (4 UC) ont répondu. Cette discipline sportive est en environnement spécifique.

Les organismes ne proposent pas de
module environnement mais intègrent ces
compétences dans d’autres modules. Dans
tous les cas, il y a une volonté de la part
de l’équipe pédagogique d’enseigner ces
compétences, qui se traduit notamment
par une prise en compte des enjeux
environnementaux dans le processus de
certification.

Parcours professionnel :
coordinateur de formation
Les responsables de formation possèdent un
parcours relativement similaire puisqu’ils sont passés
par la fonction d’éducateur sportif, de professeur
d‘EPS, de professeur de sport. Ils ont également une
expérience considérable au sein de l’organisme de
formation – plus de 10 ans d’expérience – mais n’ont
jamais eu d’expériences en lien avec le développement durable et la préservation de l’environnement.

Organisme de formation
Les organismes sont publics et ont un champ d’action prioritaire à savoir « le développement des activités nautiques ». Ils ont mis en place une stratégie
de développement durable au sein de leur établissement qui est obligatoire. Aucun responsable ne
déclare avoir de commandes particulières des financeurs par rapport à l’environnement ou du moins ne
pas être au courant.

Analyse des besoins et enjeux
du secteur professionnel
Les responsables déclarent que leur formation a un
champ d’action prioritaire qui concerne principalement le développement de l’activité et le réseau
professionnel associé.
Ensuite, lorsqu’on demande de préciser les besoins
du secteur professionnel, les responsables sont
unanimes sur l’encadrement en sécurité, puis leur
point de vue diverge. La moitié des organismes identifie des besoins par rapport aux enjeux environnementaux, notamment par rapport à la responsabilité
environnementale du moniteur : « Que les professionnels prennent encore plus conscience de leur
environnement de travail ».
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Glisses aérotractées
Contenus environnementaux
Les organismes n’ont pas de module dédié
à l’environnement mais les compétences
environnementales sont systématiquement
intégrées à d’autres modules à la hauteur
de 10 %.
Les formations ont des caractéristiques
similaires en termes de contenus environnementaux, elles abordent toutes les
mêmes sujets autour de l’ancrage territorial, les pressions et réglementations
et développent les pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement
(Figure 1). De même, il y a une ressemblance entre les organismes au niveau des
savoir-faire visés, qui sont la grande partie
du temps peu ou partiellement abordés
(Figure 2).

ANCRAGE
TERRITORIAL

CONNAISSANCES
GÉNÉRALISTES
MILIEU NATUREL

Faune et flore marine
5

Gouvernance des sites de
pratique

Écologie marine

4,5
4
3,5

Acteurs territoriaux

Qualité des eaux

3
2,5
2
1,5

Démarches de
développement durable en
milieu marin et littoral

1

Impacts anthropiques
généraux

0,5
0

PRESSIONS ET
RÉGLEMENTATIONS
Organisation d’écomanifestations

Enjeux de préservation

Politiques de protection
du milieu marin et
littoralement

Équipements sportifs
durables

INITIATIVES
DURABLES

Pratiques professionnelles
respectueuses
de l’environnement

Interactions de la pratique
sportive avec le milieu

PRATIQUE SPORTIVE
ET MILIEU NATUREL

Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus environnementaux des
BPJEPS éducateur sportif mention glisse aérotractée.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi

Équipe pédagogique
Les organismes ont une fois de plus une
similitude sur cet aspect de la formation :
ils font intervenir deux professionnels
externes, appartenant à une structure
d’État. Toutefois, ils n’ont pas toujours
un référent environnement dans l’équipe
puisque l’implication de formateurs
internes varie en fonction de l’organisme.

DÉMARCHE
PROJET

Mener une séance d’éducation
à l’environnement public
scolaire

ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT

5
4,5

Pédagogie
Les cours théoriques constituent systématiquement la méthode pédagogique la plus
utilisée en volume horaire pour enseigner
l’environnement. Les organismes utilisent
également la mise en situation professionnelle, qui est, pour l’ensemble des cas, la
troisième méthode pédagogique employée.
Néanmoins, aucun organisme ne s’appuie
sur des études de cas ou sur des classes
inversées pour étudier les enjeux environnementaux. Toutefois, certains organismes
déclarent qu’il y a un suivi de l’élève sur
les compétences environnementales : ce
dernier s’effectue en entreprise ou en
centre de formation, en fonction de l’organisme.

42

4
3,5

Monter un projet incluant de
l'éducation à l'environnement

3
2,5
2

Mener une séance d’éducation
à l’environnement tout public

1,5
1
0,5
0

Collaborer avec les acteurs
territoriaux

Proposer des services et
produits éco-responsables

INITIATIVES
DURABLES

Mener des actions de
développement durable sur son
territoire

ANCRAGE
TERRITORIAL

Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences environnementales
des BPJEPS éducateur sportif mention glisse aérotractée.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Glisses aérotractées
Certification

Analyse qualitative

Les formations certifient les compétences environnementales mais diffèrent au niveau des unités
capitalisables concernées. Elles vérifient aussi
bien les comportements du candidat vis-à-vis de
l’environnement – respect du milieu naturel, de la
réglementation – ainsi que ses connaissances sur la
réglementation environnementale. Les références
sont explicites dans le cas de l’UC 3 et l’UC 4.

Les propos ci-dessous sont déclaratifs et non vérifiés ; ils sont
directement retranscrits à la suite d’un entretien semi-directif
avec un responsable de formation BPJEPS de la discipline concernée. Ils ne doivent pas être considérés comme une vérité générale
étant donné la diversité des structures professionnelles et la part
de subjectivité propre à chaque témoignage.

Bilan de formation
Les organismes ont tous les deux un questionnaire de
bilan de fin de formation : cependant, aucun organisme ne propose des questions sur les contenus
environnementaux. De même, aucun organisme n’a
mis en œuvre d’indicateur d’impact de la formation
vis-à-vis des compétences environnementales.

Avis professionnel
L’ensemble des coordinateurs a ressenti la montée en
puissance des enjeux liés au développement durable
et à la préservation de l’environnement durant leur
carrière : toutefois, leur réponse est plus nuancée
lorsqu’il s’agit de caractériser l’impact de ces enjeux
sur leurs missions de coordinateur et sur les contenus
de formation.
Pour aborder ces enjeux lors de la formation, le
manque de financements est la principale difficulté évoquée par tous les organismes. Malgré
cette contrainte, les responsables se disent volontaires pour approfondir ou introduire de nouveaux
contenus environnementaux, notamment vis-à-vis
des connaissances généralistes sur le milieu naturel.
Pour faciliter l’enseignement des contenus environnementaux, les organismes ont la même priorité :
agir sur les méthodes pédagogiques. Ensuite, les
organismes identifient d’autres paramètres propres
à leur situation : suivi en centre de formation, processus de certification et compétences des formateurs.
Un organisme propose d’impliquer le stagiaire dans
un projet environnemental pour faciliter l’enseignement de l’environnement.

Parcours professionnel
La responsable de formation était professeur d’éducation physique et sportive pour le Ministère de
l’Éducation Nationale. Elle a ensuite été détachée au
Ministère des sports et mise à disposition de l’UCPA
en tant qu’experte en ski pendant 6 ans : « C’est à
ce moment-là que j’ai fait mes débuts en tant que
formatrice » avant d’être nommée à l’École nationale
de Ski et d’Alpinisme où elle forme des moniteurs
de ski pendant 15 ans.
Elle demande par la suite une mutation sur le CREPS
de Montpellier pour intégrer le département haut
niveau comme responsable de la vie de l’athlète. En
2006, elle passe au département de formation avec
une étiquette « sports de plein air » : elle possède le
Brevet d’État Ski, le Brevet d’État voile et pratique
beaucoup le VTT. Depuis 2010, elle s’occupe essentiellement du kitesurf sous le statut de conseillère
technique pédagogique supérieure au CREPS de
Montpellier.

Intérêt personnel du responsable
pour l’environnement
Selon la responsable de formation, les pratiquants
de la branche « sports de plein air », sont plutôt
sensibles à la nature : « Ils sont la plupart très attentifs à la protection de l’environnement de manière
personnelle ».

Intérêt de l’Établissement
pour l’environnement
Au CREPS de Montpellier, il y a un petit parcours
environnement pour écouter le chant des oiseaux.
Au niveau des repas, il y a une volonté de privilégier
des produits locaux et d’assurer un équilibre dans
les repas qui fait partie de la stratégie d’accueil des
athlètes de haut niveau. D’après elle, de manière
générale, il y a une sensibilité environnementale qui
grandit de plus en plus, qui fait partie des forma-
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Glisses aérotractées
tions de manière transversale : « Sur les activités
nautiques il y a des sensibilisations sur le littoral avec
des interventions de professionnels, sur les étangs
par exemple ».
Enfin, dans le cadre réglementaire, il y a une obligation d’intégrer un module sur le développement
durable : « ça fait partie des blocs obligatoires ».

Profil des stagiaires
Selon la responsable, les jeunes ont une éducation
ou une sensibilité vis-à-vis de l’environnement que les
anciennes générations n’avaient pas : « Même si ce
sont des sensibilités très contextuelles ». Par contre,
ils ne s’y connaissent pas en réglementation, c’est
vraiment un point qu’ils découvrent.
Par rapport aux contenus environnementaux, il y en
a qui sont très intéressés : « Ils voient directement
l’impact sur la planète, sur l’avenir. Mais ceux-là, ils
sont déjà sensibilisés d’avant, ils font déjà attention
à ce qu’ils mangent etc. Et d’autres ils ne jettent pas
leurs mégots par terre et ils se contentent de ces
gestes ».
En règle générale, ils arrivent souvent sensibilisés et
derrière ils ont le droit à une petite couche d’éducation marine littorale : « Mais celui qui n’est pas
éduqué, il n’est pas éduqué. En revanche, c’est vrai
que le collectif leur fait du bien, entre eux quelques
fois c’est pertinent ».
Le public peut être très jeune mais pas fatalement :
« On a des jeunes freestylers tous fous jusqu’à la
reconversion à quarante ans d’un pratiquant libre
qui est chef d’entreprise et qui tout à coup pète
les plombs, c’est un public hétéroclite. Toutefois,
ce qui est constaté, c’est qu’on perd vite les jeunes
si on s’éloigne un peu trop de leur discipline, de leur
contexte ».

Priorités de formation
Tout d’abord, il y a des compétences transversales
qui donnent la capacité à concevoir, mettre en place
et évaluer un projet : « C’est de la méthodologie de
projet, avec le fonctionnement d’une structure et
la connaissance du public. L’attente c’est de savoir
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monter un projet dans la structure professionnelle,
avec maîtrise du budget etc. ».
Ensuite il y a des compétences plus spécifiques au
kitesurf : « Pendant la formation, il y a tout un apport
de connaissances et un accompagnement pour aller
vers la construction de compétences, surtout sur la
technique et le pédagogique. Quand ils arrivent en
formation, ils n’ont jamais vu un client, en principe
ils n’ont pas le droit d’enseigner sans diplôme donc
il y a vraiment une importante partie sur les compétences pédagogiques ».
La formation permet de développer les compétences inhérentes à l’activité de moniteur de kite :
« Que ce soit en termes de projet et de structure,
de compétences pédagogiques, sécuritaires et de
connaissances de l’environnement. La connaissance
de l’environnement, elle fait partie intégrante de la
formation ». Néanmoins, lors de la certification, la
seule faute éliminatoire reste la faute sécuritaire :
« C’est-à-dire s’ils mettent un client en danger ».

Contraintes
D’après la responsable, la richesse et la difficulté de
l’activité kitesurf est que les élèves peuvent être dans
des contextes totalement différents : « Qu’on soit
en Bretagne, à Nice ou sur un étang dans l’Aude, ce
sont des contextes complètement différents et la
sensibilité est souvent axée sur des problématiques
locales liées au littoral ».
Une autre problématique dans le kitesurf est la
contrainte matérielle : « On ne fait pas de l’escalade, on ne fait pas de la natation, on ne fait pas de
la course à pied, on fait du kitesurf : cela nécessite
beaucoup de matériel. Dans ce sens, au niveau des
transports, les trajets en voiture restent compliqués
à limiter compte tenu de tout le matériel ».
Aussi une difficulté réside dans le fait de développer
la sensibilité de l’humain, même si la responsable de
formation a l’impression qu’il y a un tournant sur ce
point-là. Il faut également vérifier la sensibilité de
l’intervenant, trouver la bonne personne : « Qu’il ne
soit pas donneur de leçons, ni complètement extrémiste dans ses propos ».
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Contenus environnementaux
Il y a des intervenants qui parlent de la protection
du littoral : « On a essentiellement un intervenant
de la direction départementale jeunesse & sport de
l’Aude, qui vient parler des problématiques qu’il peut
y avoir sur le littoral et de la sensibilité des côtes.
En kitesurf, il y a des problématiques d’accès à des
sites, qui sont fermés parce que ce sont des réserves
etc. Cette personne a comme mission de contrôler les sites d’activités donc dans ses interventions
il explique est ce qui est possible et pas possible
pour évacuer la frustration de certaines personnes ».
Ce professionnel s’appuie sur des études de cas :
« Durant ses explications, il leur est dit que l’on ne
fait pas un feu n’importe où, que l’on ne plante pas
la tente n’importe où etc. Il parle aussi de pleins
de problématiques autour de Montpellier, avec les
étangs et les oiseaux par exemple. Souvent c’est la
bataille par rapport à la fermeture des sites ». La
responsable rappelle le profil de cet intervenant :
« Il n’est pas que défenseur de l’environnement, c’est
aussi un professeur de sport qui défend un environnement tout en comprenant la sensibilité des pratiquants et en essayant de leur expliquer comment
ça fonctionne ».
Dans l’UC 3, il y a une intervention sur l’environnement marin : « Elle est faite en cours magistral
et quand c’est possible la personne de l’Aude les
emmène sur l’étang de la Palme, pour contextualiser
un peu ce qu’il a pu dire en salle, notamment sur
les problématiques rencontrées entre pratiquants
et environnement ».
Pour terminer, il y a également une intervention d’un
spécialiste de la législation, qui propose un module
sur la réglementation des sports nautiques et notamment du kitesurf : « C’est un formateur du CREPS,
il fait de la plongée mais il a développé cet aspect
juridique, c’est lui qui assure la veille juridique par
exemple. Dès qu’il y a des textes qui sortent, il fait
des synthèses ».

Raisons pour aborder
l’environnement en formation
Selon la responsable, c’est le Ministère des sports
qui demande qu’il y ait un module sur le handicap
et un module sur le développement durable dans
les contenus de formation : « Il y a aussi la laïcité
par exemple. C’est obligatoire, tout à coup il y a des
textes qui sortent et les formateurs sont obligés de
le faire ».

Positionnement vis-à-vis de l’environnement
Les besoins par rapport à l’environnement, ce sont
des besoins très contextuels : « C’est-à-dire par
rapport à chaque structure. Le CREPS il est sur Montpellier, les interventions se font avec des professionnels plutôt aux alentours de Montpellier. Il y a un
discours local, mais cela permet déjà de montrer qu’il
y a une réglementation de protection de la nature
et qu’on ne fait pas ce que l’on veut ».
Lors de la formation, les stagiaires sont de plus en
plus sensibilisés à l’environnement : « Ils viennent
évidemment pour progresser, mais par contre ils
ont aussi besoin de savoir où ils sont, il leur faut un
petit peu de culture environnementale autour de
leur contexte ».
Il n’y a pas vraiment de projet mené lors de la
période en centre de formation : « Sauf si c’est un
projet environnemental personnel en lien avec la
structure ». De même, il n’y a pas de suivi ou d’évaluation concret sur la thématique environnementale,
mais la responsable évoque un suivi englobé : « Dans
la fiche de suivi du stagiaire, il y a notamment le
comportement du stagiaire. Si effectivement il n’a
aucune sensibilité à la nature et qu’il jette ses clopes
sur la plage toute la journée, ça va se savoir : ça fait
partie d’un comportement général, de l’adaptation
et de l’intégration à la structure et à l’environnement ».
Lors de l’évaluation en structure, le stagiaire doit être
capable de répondre à un client qui demande le nom
de la plage ou l’espèce d’oiseau présente sur le site :
« Si le stagiaire ne répond pas, automatiquement, ce
sera noté : encore une fois, ça fait partie de la culture
de l’environnement, qui fait partie des compétences
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pédagogiques à avoir pour pouvoir alimenter un
cours de kite dans un environnement précis. C’est
comme celui qui enseigne le ski à Chamonix et qui
ne connaît pas le nom des montagnes ».
Il n’y a pas de certification vis-à-vis environnement mais ce thème est intégré dans des prestations pédagogiques que les stagiaires peuvent avoir :
« Ne serait-ce rien que par rapport à la lecture du
plan d’eau, d’un courant qui serait là, les flamants
qui viennent voler sur la mer ». Les attentes sont
principalement au niveau de leur connaissance environnementale vis-à-vis du lieu où ils sont. Ils doivent
également savoir s’informer, transmettre et respecter la réglementation de l’activité kite sur le site où
ils pratiquent.
À la fin de la formation, ils sont sensibilisés : « L’éducation à l’environnement maintenant se fait à l’école.
Ils sont sensibilisés pendant la formation, ce qui leur
permet de continuer leur éducation ».

Choix pédagogiques
La responsable de formation veille à jumeler une
formation cohérente et pertinente entre les temps
en entreprise et les temps en formation : « Je forme
les stagiaires sur l’encadrement avant leur départ en
structure et je profite de leur retour pour débriefer,
mettre en avant les difficultés et travailler ces difficultés avec eux ». Au niveau de la construction de la
formation, elle essaye de rendre riches les temps en
centre afin que les stagiaires connaissent différents
contextes (environnementaux etc.) : « Pour cela, je
fais beaucoup de changements de site ».
Elle essaye également de former son équipe pédagogique à une pratique réflective : « C’est-à-dire de
faire des évaluations de diagnostic pour savoir ce
qu’ils savent et de faire un apport de connaissances
qui est toujours contextualisé. Au maximum, que
l’apport de connaissances vienne en réponse à une
problématique qui a été reconnue et analysée par
le stagiaire ».
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Elle affirme aussi sa volonté de créer de l’interaction,
que les stagiaires fassent de la recherche personnelle
et des exposés : « Par exemple, au projet professionnel, ils sont par groupe, ils doivent s’entraider, se
questionner. Après sur des projets pédagogiques ou
techniques, ils sont par groupe et les formateurs leur
donnent des thématiques ou des vidéos, ils doivent
se retrouver pour collaborer. Méthodologiquement
les formateurs leur donnent un cadre et les stagiaires
doivent y répondre, chacun expose les apports ».
Les intervenants sur la thématique de l’environnement échangent sur leurs contenus pour qu’ils
soient complémentaires et coordonnés. En amont,
ils parlent du programme avec la responsable, ils
se mettent d’accord sur les attentes et le contenu.
Toutefois il n’y a pas de projets particuliers autour
de ces interventions ; par contre, le projet en entreprise peut être relatif à l’environnement : « Il faut
que ce soit en lien avec la structure, par rapport un
projet lié à l’accessibilité au site de pratique ou pour
la protection autour de l’étang, rien n’est impossible.
Les stagiaires ont la possibilité de le faire, s’ils le
souhaitent, dans le cadre d’un projet professionnel
personnel ». De manière générale, les interventions
sur l’environnement ce sont des cours descendants
et participatifs.
Pour les élèves les moins réceptifs aux contenus environnementaux, la stratégie est de les impliquer, de
leur donner des tâches, par exemple : « C’est toi
qui ramasses les poubelles de la plage », « c’est toi
qui vas remplir le bidon et voir la consommation ».
Selon la responsable, il est également important de
contextualiser leur sensibilité environnementale, de
faire des comparatifs pour les motiver : « En venant
sur leur contexte, il sera plus simple de démontrer
par la suite les préjudices lorsqu’on ne s’y intéresse
pas ».
Enfin, la responsable affirme accorder de l’importante à la qualité de l’intervenant, la sensibilité qu’il
va transmettre aux stagiaires : « Il est plus pertinent
de les mettre à la tâche plutôt que de leur faire
apprendre par cœur un cours ou de répéter un
discours ».
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Recommandations

Idées
Une proposition serait d’apporter un contenu qui
explique comment chacun est responsable, à son
propre niveau, de la qualité de l’environnement :
« Il serait intéressant de rappeler sa responsabilité
vis-à-vis du milieu marin. Sans donner de grandes
leçons environnementales qui peuvent s’éloigner de
chacun ». Il faudrait également les rendre acteurs
face à des problématiques existantes : « Aujourd’hui
le littoral c’est ça, dans 2 ans c’est ça, dans 10 ans
c’est ça, de tracer sur les 10 ans à venir comment toi
de ta plage ou de ton bateau tu peux participer à
une protection de l’environnement ? Vraiment partir
de tâches concrètes qui leur parlent ».
Aussi par rapport à la consommation d’essence, il
pourrait être demandé à la fin du stage : « Combien
as-tu consommé d’essence sur une semaine ?
Quel est l’impact d’une consommation sur l’eau ?
Comment pourrait-on faire pour limiter cette
consommation, participer à la restreindre un peu ? ».
Il pourrait être envisageable, sur les fiches de suivi
des stagiaires, de demander quels engagements ou
initiatives ont été pris par rapport à l’environnement.

De manière générale, les formations abordent la
grande majorité des savoirs nécessaires pour acquérir une conscience environnementale à travers
l’intervention de professionnels extérieurs ou de
formateurs. Toutefois ces connaissances ne sont pas
approfondies et les savoir-faire associés ne sont pas
vraiment développés. Il conviendrait donc de partager des ressources thématiques et pédagogiques
auprès des formateurs, d’autant plus que tous les
coordinateurs ont exprimé leur souhait d’améliorer
les méthodes pédagogiques employées et de développer l’aspect « connaissances généralistes sur le
milieu naturel ». Néanmoins, il faut veiller à ce que
cet apport de connaissance ne s’éloigne pas trop du
domaine de compétence des stagiaires, d’où l’importance de s’appuyer sur des exemples locaux.

Pour terminer, il s’agirait aussi non pas d’agir sur la
certification mais de former ou de sensibiliser au
préalable les structures en disant « Attention, on
attend aussi que vous sensibilisiez les jeunes à la
protection de l’environnement et que vous leur
donniez des tâches par rapport à ça ».
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Analyse quantitative
Taux de réponse : 75 % des organismes de formation proposant un BPJEPS spécialité éducateur sportif, mention kayak de mer (4 UC) ont répondu.

Quelques différences existent entre les trois organismes
de formation, notamment au niveau des méthodes
d’enseignement utilisées et des savoir-faire visés en
termes de compétences environnementales. Toutefois,
il y a une harmonie remarquable au niveau des contenus
environnementaux développés pendant la période en
centre de formation.
Parcours professionnel : coordinateur de formation
La majorité des responsables de formation sont passés par la
profession d’éducateur sportif et de professeur de sport. Ils ont
tous eu des expériences en lien avec le développement durable
et la préservation de l’environnement pendant leur carrière :
certains ont collaboré avec des acteurs de l’environnement
reconnus ou se sont impliqués dans des projets conséquents –
aire marine éducative, organisation de manifestation sportive
Natura 2000.

Organisme de formation
Tous les organismes ont mis en place une stratégie de développement durable, souvent de manière volontaire. La majorité
d’entre eux ont reçu dans commandes de la part des financeurs
vis-à-vis de l’environnement ; ces dernières ont un impact sur les
contenus de formation.

Analyse des besoins et enjeux du secteur professionnel
Les responsables ont des avis différents sur les besoins du
secteur professionnel, même si l’aspect « entraîneur » et « plurivalence nautique » est mis en avant par certains. Un autre cite
la « connaissance du secteur professionnel » et les « problématiques d’accès aux milieux, qu’il s’agisse du foncier ou de l’environnement ». De la même manière, au niveau des besoins du
terrain vis-à-vis des enjeux environnementaux, les avis divergent :
recyclage des matériaux, implication dans la gouvernance territoriale et enjeux éducatifs
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Contenus environnementaux
Les organismes ont adopté différentes
stratégies pour enseigner les contenus
environnementaux : module environnement, enseignement transversal à d’autres
modules ou système de badge. Toutefois,
certains enseignements font l’unanimité,
notamment les sujets autour des enjeux
de préservation et de la réglementation
associée et au niveau de l’ancrage territorial comme l’appuie la Figure 1.

Faune et flore marine
5,0

Gouvernance des sites de
pratique
ANCRAGE

4,0

TERRITORIAL

3,5

Acteurs territoriaux

Qualité des eaux

3,0
2,5
2,0
1,5

Démarches de développement
durable en milieu marin et
littoral

1,0

Impacts anthropiques généraux

0,5
0,0

Organisation d’écomanifestations

Enjeux de préservation

Politiques de protection
du milieu marin et littoralement

Équipements sportifs durables

Les savoir-faire développés viennent
confirmer l’ambition – partagée par tous
les organismes – de favoriser l’implication
des futurs moniteurs dans la dynamique
territoriale (Figure 2).

Équipe pédagogique
Tous les organismes mobilisent des professionnels extérieurs – structure d’État,
collectivité territoriale, association de
protection de la nature – ainsi que des
formateurs internes pour enseigner des
compétences environnementales. Des
partenariats sont menés en ce sens par la
majorité des organismes.

CONNAISSANCES
GÉNÉRALISTES
MILIEU NATUREL

Écologie marine

4,5

INITIATIVES
DURABLES

Pratiques professionnelles
respectueuses
de l’environnement

Interactions de la pratique
sportive avec le milieu

PRATIQUE SPORTIVE
ET MILIEU NATUREL

PRESSIONS ET
REGLEMENTATION

Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus environnementaux dans
les BPJEPS éducateur sportif mention kayak de mer
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi

DÉMARCHE
PROJET

Mener une séance
d’éducation à
l’environnement public
scolaire

ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT

5,00

Dans la majorité des cas, il y a un « référent environnement » dans l’équipe pédagogique qui assure une veille thématique
sur l’environnement de manière fréquente
ou systématiquement avant chaque cycle
de formation.

Pédagogie
Les méthodes d’enseignement sont diversifiées et propres à chaque organisme. Mais
ils s’appuient tous sur des études de cas
pour enseigner la thématique environnementale. Aussi, dans la majorité des cas,
les stagiaires sont suivis sur cette thématique en centre de formation mais aucun
organisme ne réalise la démarche de suivi
lorsque le candidat se trouve en structure
d’alternance.
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4,50
4,00
3,50

Monter un projet incluant de
l'éducation à
l'environnement

3,00
2,50
2,00

Mener une séance
d’éducation à
l’environnement tout public

1,50
1,00
0,50
0,00

Collaborer avec les acteurs
territoriaux

Proposer des services et
produits éco-responsables

INITIATIVES
DURABLES

Mener des actions de
développement durable sur
son territoire

ANCRAGE
TERRITORIAL

Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences environnementales
des BPJEPS éducateur sportif mention kayak de mer.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Certification
La majorité des organismes ne certifient pas les
compétences environnementales.

et des qualifications complémentaires en mer, en
rivière et en entraînement. Il a une maîtrise en STAPS,
un master en sciences de l’éducation et est titulaire
du concours de professeur de sport.

Bilan de formation
Tous les organismes ont mis en place un questionnaire de fin de formation ; la plupart ont des questions sur les contenus environnementaux.

Avis professionnel
Tous les organismes déclarent avoir ressenti la
montée en puissance des enjeux liés au développement durable et à la préservation de l’environnement durant leur carrière. Les responsables sont
plus ou moins d’accord sur le fait que ces enjeux
ont impacté leurs missions de coordinateur et les
contenus de formation.
Au niveau des difficultés, la majorité d’entre eux
définissent le « manque de financements » comme
l’un des principaux freins pour enseigner la thématique environnementale. Un responsable explique
également la difficulté de faire évoluer les comportements : « La modification des comportements
s'inscrit dans un processus de transformation qu'on
ne peut pas mesurer à l'échelle d'une formation ».
Dans la plupart des cas, les responsables ne savent
pas ou ne veulent pas approfondir ou introduire de
nouveaux contenus environnementaux. Néanmoins,
chaque organisme a identifié un paramètre à améliorer pour faciliter l’enseignement de la thématique,
propre à chaque situation : diversité des enseignements, méthodes pédagogiques ou encore suivi en
structure d’alternance.

Analyse qualitative
Les propos ci-dessous sont déclaratifs et non vérifiés ; ils sont
directement retranscrits à la suite d’un entretien semi-directif
avec un responsable de formation BPJEPS de la discipline concernée. Ils ne doivent pas être considérés comme une vérité générale
étant donné la diversité des structures professionnelles et la part
de subjectivité propre à chaque témoignage.

Intérêt personnel pour l’environnement
Le responsable a eu des missions professionnelles
autour de l’éducation à l’environnement notamment quand il travaillait à la direction régionale de
Jeunesse & Sport. Il appartenait à la cellule « Sport
nature » en partenariat avec le Réseau d’Éducation à
l’Environnement en Bretagne. Actuellement il essaye
de travailler avec Eau & Rivières de Bretagne, sur des
partenariats mais aussi par rapport à l’éducation en
environnement.
Durant sa carrière, il a mis en place de nombreuses
formations professionnelles avec de l’éducation à
l’environnement, autour de la randonnée et de l’itinérance à pied, en vélo et en kayak : « Le public cible
c’était des éducateurs sportifs, en formation initiale
ou en formation continue mais également des collègues du réseau Jeunesse & Sport ». Il est également
intervenu dans le cadre de la mission « Véloroutes
et voies vertes ».

Intérêt de l’établissement
pour l’environnement
D’après le responsable, il y a une ébauche de stratégie qu’il caractérise d’assez faible : « Il y a une
volonté de certains collègues et une timide volonté
de la part de la direction de s’inscrire dans cette
dynamique ». C’est plus une stratégie dans l’organisation de la vie à l’école, avec la mise en place de
gestes quotidiens plus écoresponsables comme la
suppression des gobelets plastiques dans la machine
à café. Au niveau des contenus de formation, d’après
lui, il n’y a que « des échanges timides entre les
formateurs mais pas de réelle stratégie ».

Parcours professionnel
Le responsable de formation a passé un brevet d’État
d’éducateur Sportif (BEES) II degrés de canoë-kayak
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Profil des stagiaires

Contraintes

Selon le ressenti du responsable de formation, il y a
des stagiaires qui sont sensibilisés voire très sensibilisés aux enjeux environnementaux et d’autres pas
du tout. Mais pour la majorité : « Ils ont des connaissances citoyennes comme la gestion des déchets
mais en sur le plan scientifique et technique, comme
la faune et la flore, c’est très limité ». Au niveau du
matériel, ils n’ont pas conscience de l’impact de la
pratique.

D’après le responsable, une des principales difficultés est de croire qu’on va enseigner l’environnement et non pas l’éducation à l’environnement :
« On est avant tout des spécialistes de pédagogie,
pas de l’environnement ». Il faut selon lui favoriser
l’approche « éducation par l’environnement » et non
pas « éducation à l’environnement ». Pour cela, il faut
changer sa conception : « Cela demande beaucoup
de travail puisque cette approche pédagogique n’est
pas intuitive pour les éducateurs sportifs ». Aussi,
il rappelle que le processus éducatif demande du
temps : d’après lui, « Il est difficile de changer les
comportements avec des jeunes qui ne sont pas
forcément sensibilisés ou responsabilisés vis-à-vis
de l’environnement ».

Il résume la situation en disant qu’ils ont plutôt des
connaissances superficielles sur les gestes du quotidien citoyen mais qu’ils sont curieux et intéressés
pour la plupart. Enfin, selon lui, ils partent avec des
réponses mais aussi avec beaucoup de questions.

Priorités de formation
La formation est principalement centrée autour des
éducateurs sportifs qui travaillent en club et non sur
les éducateurs qui sont sur une activité scolaire ou
sur une activité estivale dans les bases nautiques.
Selon lui, le BPJEPS vise à former des personnes qui
sont sur une continuité pédagogique, plutôt des
éducateurs, entraîneurs que des animateurs. La
dimension pédagogique est importante : « Aider les
autres à apprendre ». Aussi, un effort particulier est
réalisé sur la maîtrise des risques en mer.
Enfin, ils doivent aussi connaître l’environnement
nautique : « La navigation, la météorologie, le milieu
dont la faune, La flore et le patrimoine mais aussi
l’environnement scientifique, comme le cycle de
l’eau par exemple. Et connaître le milieu urbain
aussi ». Pour terminer, il y a une partie sur la technique.

Au niveau des contenus de formation, dans les UC 1
et UC 2, il y a un risque de « tomber dans du greenwashing » et les éducateurs sportifs ont souvent du
mal à faire le lien avec l’environnement. Un autre
point est que le système de badge mis en place est
assez long : « Il faut environ une heure et demie pour
le faire. De manière générale, le temps de formation
ne permet pas de répondre à toutes les questions,
notamment cette année où l’impact présentiel a été
écourté ». Mais ce n’est jamais satisfaisant, d’après le
responsable : « On perd le fil de ce qu’on veut faire
des fois, c’est toujours beau sur le papier mais pour
l’appliquer sur le terrain, c’est plus compliqué ».

Contenus environnementaux
Le premier temps autour de l’éducation à l’environnement consiste à accompagner les stagiaires
à bien connaître et à mieux connaître leur site de
pratique dans leur structure d’alternance : « Il y a une
première phase de recensement, un parcours autour
de leur structure existe peut-être et ils découvrent
des informations que ce soit sur le patrimoine, la
faune ou la flore. C’est la première étape de l’alternance et après ils mettent en place des contenus
autour de ça ».
Pendant la formation, il y a des exercices d’éducation
par l’environnement : « Par exemple, les stagiaires
ont fait une séquence sur les comportements de
pêche des oiseaux marins, et l’idée c’était de ramas-
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ser les objets dans l’eau comme les oiseaux pêchent.
Certains ils n’avaient pas le droit de bouger comme
les grues, ils attrapaient les objets sans bouger ».
Ensuite il y a des badges thématiques dont un badge
orienté sur l’éducation à l’environnement. Le badge
est séquencé en 4 parties : « gestion des déchets »,
« consommation locale », « faune et la flore » et
« gérer une randonnée ».
Aussi, chaque année, une itinérance en kayak est
organisée sur une thématique : « Cette année il
s’agissait de faire une itinérance en mangeant local
et en utilisant le moins de plastique et d’essence
possible ».
Au niveau des partenariats, il y a eu un partenariat
avec le BPJEPS Pêche qui voulait intégrer un module
kayak dans la formation. Il y a aussi eu une collaboration avec le Syndicat de la Riad Etel.
Au niveau de l’environnement, il n’y a pas d’évaluation diagnostic au départ, même si le responsable de
formation considère que ce serait intéressant. Mais il
y en a une à la fin pour la certification : « Les élèves
doivent avoir validé les badges, même si le niveau
d’exigence n’est pas trop élevé ».
Les sources d’information sont la revue Polypode du
Réseau d’Éducation à l’Environnement de Bretagne,
d’anciennes revues comme Nautilus, des bouquins
sur l’itinérance et l’éducation à l’environnement avec
des accueils collectifs de mineurs, des sites internet.
Il y a une bibliographie dédiée.

Raisons pour aborder
l’environnement en formation
D’après le responsable, avant la demande était
plutôt liée à de l’aventure en kayak de mer : « On
chargeait les kayaks puis on partait : le besoin c’était
d’aller loin et de partir sur des itinérances aventures ». Maintenant le besoin a évolué : « L’idée c’est
plutôt de se connecter au niveau local, de rencontrer
des gens, des métiers, des histoires. Les itinérances
sont construites dans ce sens-là ».

Positionnement vis-à-vis de l’environnement
L’idée de l’approche ce n’est pas de faire des
modules de sensibilisation à l’environnement dans
la formation mais d’inscrire l’environnement comme

le fil vert des formations : « La terminologie que l’on
utilise c’est l’éducation par l’environnement, il n’y
a pas de module environnement mais c’est tout le
temps en fait, tout au long de la formation ». Cette
approche est transversale : il y a des réflexions
autour du matériel par exemple – quel le matériel
peut être utilisé, sur l’itinérance – la manière de
consommer, de se déplacer – etc. Par rapport au
badge, il y a un effort qui est réalisé pour ne pas
tomber dans le piège du contrôle de connaissances
sur l’environnement.
Il y a vraiment une évolution sur la pédagogie :
« Avant dans les formations, pendant les modules
d’activité kayak, stand-up, il y avait des arrêts pour
proposer des animations d’éducation à l’environnement, de découverte de la faune, qui arrivaient en
complément de la formation. Mais les formateurs
se sont rendu compte c’était un autre métier – celui
de guide animateur nature – et que les stagiaires
n’avaient pas suffisamment de temps pour retenir
des contenus scientifiques et techniques ou pour
maîtriser avec d’autres personnes certains supports :
il faut bien connaître la zone sur laquelle on évolue
pour faire passer des contenus intéressants ».
Il y a donc eu une modification de l’approche pour
essayer d’intégrer dans la pratique sportive des
contenus d’éducation à l’environnement. L’objectif est de ne pas arrêter la pratique sportive : « Les
clients viennent pour du sport, donc on essaye d’intégrer la démarche d’éducation à l’environnement
dans la pratique sportive, pas de s’arrêter pour regarder autre chose. L’idée générale est de connecter
l’approche sportive et environnementale ».
D’après le responsable, à la fin de la formation, les
stagiaires sont responsabilisés mais ne sont pas
éduqués : « L’éducation ça prend du temps, il est
difficile de changer les habitudes. Nous, on met
une petite pierre et c’est tout ». Ils sont cependant capables de « proposer des séances qui
intègrent des contenus autour de l’éducation à
l’environnement mais ils n’ont pas de connaissances
scientifiques plus poussées que ça ».
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Kayak de mer
Choix pédagogiques
Il y a beaucoup de méthodes pédagogiques liées
aux neurosciences : « On travaille beaucoup sur le
retour sur erreur, sur la capacité à visualiser des situations et à adapter les apprentissages par rapport
à un niveau de difficulté, que ce soit au niveau du
risque, mais aussi sur l’éducation à l’environnement ».
Il y a également beaucoup de pédagogie inversée et
des temps essentiellement sur le terrain, il y a très
peu de temps en classe : « Les formateurs privilégient l’imprégnation, ils font venir des éducateurs
sportifs qui maîtrisent ces outils-là pour inspirer les
stagiaires ».
D’après le responsable, il y a un véritable suivi sur
le projet en entreprise, puisqu’ils doivent mettre
en place des séances avec un groupe de personnes
qu’ils suivent du début à la fin sur toute l’année :
« Ils n’interviennent pas sur plusieurs publics, ils
interviennent uniquement sur un public. L’objectif
est qu’ils puissent évaluer les apprentissages que
ce soit en technique ou en éducation à l’environnement. Avant l’objectif était d’intervenir sur pleins
de disciplines et pleins de public, mais aujourd’hui
l’idée est de passer d’un apprentissage collectif à
un apprentissage individuel, il se passe avec chaque
personne dans le groupe encadré. Pour cela, tous les
lundis, à chaque début de séquence lorsqu’ils sont
en centre de formation, il y a un temps où ils doivent
expliquer aux autres là où ils en sont. C’est tout sauf
descendant, c’est aux autres élèves d’amener des
solutions ou de poser des questions ».
De même l’idée du badge n’est pas juste de réaliser un contrôle de connaissances : « Les questions
permettent d’élargir la vision des stagiaires, il invite
ceux qui ont envie d’en savoir un petit peu plus à
approfondir leurs connaissances ».

qui fait qu’ils ne peuvent pas y échapper ».
Par rapport aux personnes qui ne sont pas sensibilisées, d’après le responsable, il faut les accompagner
pour ne pas les braquer. Pour cela, il mixe les groupes
pour gérer l’hétérogénéité : « Des fois je ruse pour les
mélanger. C’est une constante, ils ne se retrouvent
jamais tout le temps avec les mêmes personnes. Je
n’ai pas de problème avec ça, ils se mélangent assez
facilement ».
Le responsable considère que l’ajout de nouveaux
contenus autour du partage d’expérience, c’est
ce qui marche le mieux au niveau de la pédagogie.
Selon lui, la méthode d’essai-erreur sur l’éducation
à l’environnement est compliquée : « C’est trop dur
de passer d’un niveau zéro à un niveau éducateur
qui intègre une démarche d’éducation à l’environnement. C’est un processus éducatif, donc en formation, ça ne fonctionne pas ; par contre, l’immersion
et le fait d’avoir des exemples et des modèles, ça les
aide à comprendre ce qu’il se passe ».
Pour terminer, les élèves gardent un lien à la fin de la
formation. Le responsable les invite, sur des formations, sur des temps d’échanges qui peuvent avoir
lieu : « J’invite même des anciens stagiaires avec les
nouvelles promotions pour échanger. L’avantage de
cette méthode est que ça leur permet d’intégrer
un réseau, ils peuvent mobiliser un réseau et ont
d’autres personnes pour les aider. En février, il y a
une réunion prévue autour de la pédagogie et de
l’éducation à l’environnement avec le REEB : tous les
anciens stagiaires seront invités ».

Pendant le module d’itinérance, il y a des transformations de comportement mais selon le responsable
en fin de séquence d’itinérance ou en fin de formation les stagiaires retombent dans les travers de leurs
anciennes habitudes : « Néanmoins pendant l’itinérance, il y a une immersion qui fait qu’ils n’ont pas le
choix de s’intéresser à la thématique de l’environnement, en plus il y a beaucoup d’accompagnement ce
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Kayak de mer
Recommandations

Idées
D’après le responsable, il serait intéressant de mutualiser les badges sur les autres disciplines sportives,
avec les autres collègues de l’établissement.
Aussi, il faudrait réussir à mettre en place des outils
qui ne soient ni scolaires ni contraignants mais qui
soient plutôt des aides pour donner un cadre à tous
les formateurs et les intervenants dans la formation :
« Que tout le monde ait un discours commun par
rapport à l’environnement ». Selon lui, il y a des
éléments à partager : « Il y a des choses, que font les
surfeurs, qui sont très intéressantes, dont la mutualisation, les échanges interpromo, que ce soit sur la
pédagogie ou sur les questions d’éducation à l’environnement c’est passionnant ».

Les responsables de formation démontrent un
intérêt envers les enjeux environnementaux qu’il
convient d’exploiter pour approfondir l’impact de
la formation vis-à-vis de ces enjeux. Une suggestion
serait de créer un forum qui permette aux formateurs des BPJEPS kayak de mer d’utiliser l’intelligence
collective pour faire évoluer ou perfectionner leurs
enseignements relatifs à l’environnement. Aussi, il
serait intéressant qu’ils puissent partager leurs initiatives pédagogiques auprès des autres formateurs
BPJEPS à caractère nautique, peut-être lors d’une
journée d’échanges.

Initiatives remarquables
Au niveau des ressources humaines, les formateurs
paraissent remarquablement impliqués : dans tous
les organismes, il y a une personne référente sur la
thématique environnementale ou un formateur qui
actualise régulièrement les contenus environnementaux. De même, dans la majorité des cas, il y a
plusieurs intervenants extérieurs et des partenariats
menés en ce sens. Il y a donc une volonté partagée
d’enseigner les compétences environnementales
qui se traduit par une organisation conséquente de
l’équipe pédagogique et des contenus bien développés.
Le système de badge, utilisé par l’un des organismes,
est une technique pédagogique innovante qui laisse
le temps au stagiaire de faire ses recherches si nécessaire. Toutefois c’est un système qui peut s’avérer
chronophage pour les formateurs chargés de sa création et actualisation.
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Motonautisme

Analyse quantitative
Taux de réponse : 33 % des organismes de formation proposant un BPJEPS
éducateur sportif spécialité activités nautiques, mention motonautisme (10
UC) ont répondu.

Quelques différences existent entre les trois organismes
de formation, notamment au niveau des méthodes
d’enseignement utilisées et des savoir-faire visés en
termes de compétences environnementales. Toutefois,
il y a une harmonie remarquable au niveau des contenus
environnementaux développés pendant la période en
centre de formation.
Les formations d’éducateurs sportifs en motonautisme
sont encore sur le BPJEPS en 10 UC ; ils n’ont pas encore
basculé sur les nouveaux BPJEPS en 4 UC.
Parcours professionnel : coordinateur de formation
Parmi les responsables, beaucoup ont occupé un poste dans un
secteur professionnel différent avant d’exercer dans la formation professionnelle sportive. Ce qui peut expliquer pourquoi
ils occupent tous leur fonction de responsable depuis moins
de 10 ans. Ils ont également la particularité d’avoir directement
occupé ce poste dès leur insertion en entreprise. La majorité des
responsables affirment avoir eu une expérience professionnelle
en lien avec le développement durable et les enjeux environnementaux durant leur carrière.

Organisme de formation
Aucun organisme n’a de commandes des financeurs vis-à-vis
de l’environnement et seul un organisme a mis en place une
démarche de développement durable au sein de son établissement.

Analyse des besoins et enjeux du secteur professionnel
Les responsables affirment que les besoins du secteur professionnel concernent le personnel : les moniteurs doivent être « de
qualité », les ressources humaines doivent être « qualifiées » ou
le personnel « compétent, attentif et sécuritaire ».
Néanmoins, ils n’identifient aucun besoin du secteur professionnel vis-à-vis des enjeux de développement durable et de la
préservation de l’environnement.
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Motonautisme
Contenus environnementaux
Tous les organismes dispensent un module environnement d’au moins 28 heures. Dans la majorité
des cas, certaines compétences environnementales sont aussi enseignées dans d’autres modules
(évaluation d’incidence Natura 2000) ou insérées
dans les approches techniques et pédagogiques.
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GÉNÉRALISTES
MILIEU NATUREL
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Faune et flore marine
5

Gouvernance des sites de pratique

Écologie marine
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4
3,5

Acteurs territoriaux

Qualité des eaux

3
2,5
2
1,5

Démarches de développement
durable en milieu marin et littoral

1

Impacts anthropiques généraux

0,5
0

Enjeux de préservation

Organisation d’éco-manifestations

Comme l’appuie la Figure 1, quasiment la totalité
des enseignements sont abordés voire bien abordés : que ce soit des connaissances générales sur
le milieu marin (faune et flore, écologie, enjeux de
préservation) que des connaissances plus spécifiques à la pratique du motonautisme (pratiques
professionnelles respectueuses, équipements
sportifs) ainsi que les sujets liés à l’ancrage territorial (acteurs territoriaux, gouvernance des sites de
pratique, démarches de développement durable).
Ce constat est également valable au niveau des
savoir-faire qui sont globalement tous abordés par
les organismes (Figure 2), seule la compétence de
mener une séance d’éducation à l’environnement
avec un public scolaire est mise de côté.

DURABLES

PRATIQUE
SPORTIVE

Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus
environnementaux dans les BPJEPS activités nautiques
mention motonautisme
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ;
3 = Abordé ; 4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi

DÉMARCHE
PROJET

Équipe pédagogique
Tous les organismes ont recours à des intervenants extérieurs pour les contenus environnementaux : structure d’État, association de protection
de la nature et même bureau d’études. Les organismes disposent aussi de formateurs aptes à
enseigner les compétences environnementales,
ces derniers effectuent fréquemment une veille
thématique. Toutefois, la plupart des responsables
ne peuvent pas répondre aux ressources utilisées
par ces derniers.

Politiques de protection
du milieu marin et littoralement
Interactions de la pratique
sportive avec le milieu

Équipements sportifs durables
Pratiques professionnelles
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INITIATIVES
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Mener une séance d’éducation
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5
4,5
4
3,5
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l'éducation à l'environnement

3
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2

Mener une séance d’éducation
à l’environnement tout public
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Collaborer avec les acteurs
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Proposer des services et
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INITIATIVES
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Mener des actions de
développement durable sur son
territoire
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Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences
environnementales des BPJEPS éducateur sportif
mention motonautisme.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ;
3 = Abordé ; 4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Recommandations

Pédagogie
Toutes les formations dispensent des cours théoriques pour enseigner des compétences environnementales : la majorité des responsables déclarent
même que c’est la méthode la plus utilisée en termes
de volume horaire. Le projet individuel est également
une méthode utilisée par les organismes. Aussi, la
plupart des organismes ont mis en place des études
de cas et des classes inversées : il y a donc un effort
qui est réalisé sur les méthodes pédagogiques, même
si l’ensemble des responsables considèrent que c’est
le paramètre à améliorer dans leur formation pour
intégrer davantage la thématique. Dans la majorité
des cas, il y a un suivi des stagiaires sur la thématique
en centre de formation, mais rarement en structure
d’alternance.

Certification
L’ensemble des organismes certifient les compétences environnementales, même si deux organismes
procèdent toujours par l’ancien format de certification en 10 unités capitalisables : ils font ainsi référence à l’UC 10 plus spécifique sur les compétences
liées à la pratique en espace naturel et partagé.

Bilan de formation
Il n’y a aucun questionnaire de bilan de formation
incluant des questions sur les contenus environnementaux, de même au niveau des indicateurs
d’impact de la formation. Cependant un organisme
déclare avoir mis en place un indicateur de compétences environnementales, à savoir la satisfaction.

L’ensemble des organismes sont impliqués de
manière remarquable pour enseigner les divers
enjeux environnementaux, que ce soit en termes de
volume horaire, de contenus abordés et de professionnels mobilisés. De plus, la plupart ne souhaitent
pas approfondir ou introduire de nouveaux contenus, leur contrainte principale étant le manque de
temps. Ils citent cependant de manière unanime « les
méthodes pédagogiques » comme étant le seul paramètre à améliorer dans leur formation.
Il serait donc intéressant d’accompagner les formateurs sur les différentes techniques pédagogiques
qu’ils peuvent mobiliser. L’objectif est que les formateurs puissent, à terme, utiliser ces méthodes d’euxmêmes ou échanger avec les intervenants extérieurs
sur leur mise en œuvre. Cela permettrait d’innover
et de stimuler l’intérêt des stagiaires, d’autant plus
que les cours descendants sont dispensés dans tous
les organismes.
Enfin, aucun organisme n’a mis en place de questions
sur le ressenti des stagiaires vis-à-vis des contenus
environnementaux dans le questionnaire de fin de
formation : il n’y a donc pas de preuve que ces enseignements soient adaptés au public. C’est pourquoi il
faut inciter les organismes de formation à formaliser
leur démarche, que ce soit auprès des stagiaires mais
également auprès de la structure d’alternance : il
faut que cette dimension apparaisse clairement dans
les différents échanges et travaux.

Avis professionnel
Tous les organismes déclarent avoir ressenti la
montée en puissance des enjeux liés au développement durable et à la préservation de l’environnement durant leur carrière. De même les responsables
sont unanimes : ces enjeux ont impacté les contenus
de formation. Mais les responsables citent dans la
majorité des cas « le manque de temps » comme une
véritable difficulté pour ces enseignements. C’est
pourquoi, la plupart d’entre eux ne souhaitent pas
approfondir ou introduire de nouveaux contenus.
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Plongée subaquatique

Analyse quantitative
Taux de réponse : 100 % des organismes de formation proposant un BPJEPS
spécialité éducateur sportif, mention « Plongée subaquatique » (4 UC) ont
répondu. Cette discipline sportive est en environnement spécifique.

Les organismes ne sont pas au même degré
d’avancement vis-à-vis des compétences
environnementales ; que ce soit au niveau du volume
horaire dédié au thème, au niveau de l’équipe
pédagogique mobilisée ou encore par rapport à la
certification.
Parcours professionnel : coordinateur de formation
Les responsables de formation ont un parcours relativement
similaire – éducateur sportif et professeur de sport – et ont des
expériences en lien avec le développement durable et la préservation de l’environnement. Ils interviennent tous les deux comme
formateurs dans le BPJEPS, notamment sur la méthodologie de
projet.

Organisme de formation
Les organismes sont publics et ils ont ainsi une stratégie de développement durable mise en place au sein de leur établissement.
Au niveau des attentes des financeurs, ils n’ont pas ou ne savent
pas s’il y a des demandes de la part des financeurs vis-à-vis de
l’environnement.

Analyse des besoins et enjeux du secteur professionnel
Les responsables situent les besoins du secteur professionnel
au niveau des moniteurs de plongée : ceux-ci doivent être polyvalents, dans le sens où ils doivent pouvoir « allier des aptitudes
techniques et de l’intelligence interpersonnelle ». C’est pourquoi
un responsable cite la « multicompétence ». Un autre rappelle
aussi qu’ils doivent être capables de « supporter la charge de
travail d’une saison ».
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Plongée subaquatique
Contenus environnementaux
Les organismes ont des objectifs différents, avec des sujets qui peuvent être
bien abordés voire approfondis ou pas du
tout abordés : c’est notamment le cas pour
les connaissances généralistes sur le milieu
naturel et les pressions et réglementations
(Figure 1). Les acteurs territoriaux et les
pratiques professionnelles respectueuses
sont les deux enseignements abordés par
l’ensemble des organismes.

ANCRAGE
TERRITORIAL

Pédagogie
Les méthodes d’enseignements les plus
utilisées dans les deux formations sont,
respectivement, les cours théoriques et le
projet individuel : autrement dit, il y a des
apports théoriques qui peuvent alimenter
le projet en entreprise du candidat, lorsque
celui-ci mène un projet en rapport avec les
enjeux écologiques, ce qui n’est pas systématique.
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Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus environnementaux
dans les BPJEPS éducateur sportif mention plongée.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Certification
Dans un cas, les compétences environnementales sont certifiées dans toutes
les unités capitalisables – une mauvaise
maîtrise peut même entraîner une faute
éliminatoire –, dans l’autre cas, l’établissement ne vérifie pas ces compétences.

5

Gouvernance des sites de
pratique

Équipe pédagogique
Sur ce point également, les organismes
sont très différents, avec un organisme
qui mobilise 4 intervenants extérieurs et
3 formateurs internes (dont un référent
environnement), tandis que l’autre établissement mobilise un formateur qui n’a pas
d’expériences en lien avec le développement durable et la préservation de l’environnement.
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Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences
environnementales des BPJEPS éducateur sportif mention plongée.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi

62

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête

Plongée subaquatique
Bilan de formation
Les organismes ont tous les deux un questionnaire
de fin de formation : cependant, seul un des organismes propose des questions sur les contenus environnementaux. Aucun organisme n’a mis d’indicateur
d’impact de la formation en place.

Avis professionnel
Les organismes n’ont pas eu le même ressenti visà-vis de la montée en puissance des enjeux liés au
développement durable et à la préservation de l’environnement durant leur carrière. Pour aborder ces
enjeux lors de la formation, le manque de temps est
la principale difficulté évoquée par les deux organismes : « La difficulté est de concilier l'ensemble
des compétences à atteindre. L'intelligence environnementale devrait à terme devenir transversale
aux autres ». Le manque de ressources est aussi un
problème pour un des organismes.
Néanmoins, malgré ces difficultés, les deux organismes se disent volontaires pour approfondir ou
introduire de nouveaux contenus environnementaux. Pour l’un, il faut tendre « vers l’amélioration du respect et de la préservation du milieu » ;
pour l’autre, c’est une problématique qui devient
« centrale ».

2, puisque c’est une activité saisonnière et on se rend
compte que si on veut durer dans le métier, il faut
essayer de tenir autrement qu’en étant moniteur ».
Il y a eu une suite logique vers le concours de professeur de sport : il a alors été affecté en Haute-Marne
dans les services Jeunesse & Sport. Quand il y a eu
un poste au CREPS Antibes pour un troisième BTP en
plongée, ça a été assez aisé de basculer sur ce poste.

Intérêt du responsable pour l’environnement
Il y a une sensibilité de par la pratique, le fait de
pratiquer dans le milieu naturel, en sport de plein
air. Selon le responsable, au début il s’agit d’abord
d’une approche informelle et inconsciente : « Il ne
faut pas jeter les déchets ». C’est de l’éducation qu’il
qualifie de « primitive, très basique ». Après quoi
l’environnement est devenu un sujet de plus en plus
officiel et formalisé, peut-être pointé du doigt du
moins pour les mauvais pratiques.

Pour faciliter l’enseignement des contenus environnementaux, les deux organismes ont des priorités
différentes : l’un souhaite améliorer le suivi en entreprise d’alternance et le processus de certification,
l’autre le contenu des cours et les méthodes pédagogiques.

Il a intégré la fonction publique en plein boom du
développement durable, en termes de politiques
publiques : « Il fallait vraiment le mettre à toutes les
sauces, à partir de 2012, suite à la stratégie nationale
du développement durable ». Une partie des dossiers
de subventions était conditionnée au respect de
toutes les parties des axes de cette stratégie nationale. Sur cette année de titularisation, le responsable
avait réalisé un projet de développement – un raid
des sports de nature – et il avait été construit en
respectant au maximum ces différents axes. Enfin,
le fait d’être dans le milieu de la plongée, le responsable a pu prendre conscience des partenaires qui
œuvraient dans cette direction-là.

Analyse qualitative

Intérêt de l’établissement
pour l’environnement

Les propos ci-dessous sont déclaratifs et non vérifiés ; ils sont
directement retranscrits à la suite d’un entretien semi-directif
avec un responsable de formation BPJEPS de la discipline concernée. Ils ne doivent pas être considérés comme une vérité générale
étant donné la diversité des structures professionnelles et la part
de subjectivité propre à chaque témoignage.

Parcours professionnel
Le responsable de formation est passé par un sport
étude plongée sous-marine puis par la filière des
brevets d’état : « Le BEES 1 puis rapidement le BEES

Il y a un projet d’établissement et le responsable
serait très surpris qu’il n’y ait pas au moins un
élément, un axe en ce sens : « Alors maintenant si
je ne l’ai pas en tête, c’est aussi un signe que l’on ne
force pas vraiment le trait là-dessus. J’y vois plus des
actions individuelles de chaque coordonnateur, de
chaque agent que vraiment une politique portée par
la direction ».
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Plongée subaquatique
De manière individuelle, les trois formateurs sur l’activité subaquatique mettent des actions en œuvre
mais ce n’est pas porté par un responsable de département formation ni par le responsable formation de
l’établissement : « On essaye de les pousser sur des
choses très bêtes, par exemple quand on achète du
nouveau matériel, on refuse auprès de notre équipementier que ce soit livrer dans des housses en
plastique. »

10-15 % où chaque année ça va être leur thématique
de projet : comment limiter l’impact de la pratique
sportive sur le milieu naturel ».

Profil des stagiaires

Priorités de formation

D’après le responsable, le niveau est vraiment hétérogène : « Dans une promotion, il peut vraiment
avoir des militants, qui vont être parfois actifs dans
des associations de défense de la nature, ils vont
connaître les différents réseaux, les partenaires qui
œuvrent dans ce sens. Et puis il y a encore des élèves
qui peuvent prendre ça à la légère, de manière grossière comme si c’était quelque chose pour les embêter. En revanche, il n’a pas constaté de personnes
qui pourraient être climatosceptiques, ça reste leur
outil de travail, ils sont quand même sensibilisés à
leur environnement naturel ».

Le secteur professionnel est très gourmand en maind’œuvre : la finalité de la formation est de permettre
aux jeunes de perdurer dans le métier. Un volet
important consiste à limiter l’accidentologie dans
la pratique et à essayer de faire en sorte de limiter
son impact sur l’environnement. Un effort est réalisé
sur la communication interpersonnelle, la façon de
se comporter avec autrui : « La plongée est quand
même une activité anxiogène, le contact qu’on a
avec le client est très important ».

Au niveau des lacunes, c’est principalement en
termes de tri des déchets : « Certains jettent leur
canette alors qu’on a des poubelles jaunes. On a
tout ce qu’il faut sur l’établissement donc quand ils
vont jeter directement dans la corbeille de la salle,
ça montre plutôt des lacunes ».
D’après le responsable, les stagiaires ont de 18 à 60
ans et n’appartiennent pas à une catégorie socio
professionnelle distincte : « On peut avoir des cadres
qui étaient dans des grands groupes, des professions
libérales, on avait une personne qui était pharmacien par exemple. On a eu un prêtre. On a eu des
personnes qui vont sortir du système scolaire peutêtre avec peu de bagages ».
Au niveau de la sensibilité à l’environnement, les
causes sont multiples : « Ça va être leur parcours
scolaire, mais aussi leur parcours de sociabilisation,
qui a pu être limité là-dessus. Une partie basique de
jeunesse, d’insouciance ». Malgré tout, chaque année,
il y a des stagiaires qui utilisent cette thématique
pour le projet d’UC 1 et l’UC 2 : « On a peut-être
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D’après le responsable, la grande majorité a quand
même conscience que la mer ça reste un outil de
travail : « Quand l’outil de travail est dégradé, ça va
avoir un impact économique, il y a un peu cet allerretour entre le bâton et la carotte ».

Contraintes
D’après le responsable, la limite est certainement
que les futurs employés n’auront pas la main pour
agir directement : « La plupart vont être salariés,
ils n’ont pas la main et le poids que peut avoir
un gérant ». Au niveau de la formation, la partie
environnementale n’est pas encore formelle : « Il
faudrait que ça apparaisse, que les stagiaires en
aient conscience ». Pour le moment, il s’agit plutôt
de « réflexions à haute voix » mais le responsable
aimerait agir pour valoriser les initiatives : « On sent
qu’il y a plein d’idées possibles mais ce qui nous
manque c’est l’organisation, il faut qu’on arrive à se
structurer ».
Toutefois, le ruban pédagogique en lui-même ne
permet pas d’avoir un impact dans le temps : « On
les a deux semaines et demie en centre, puis ils
partent en entreprise et on ne les revoit même pas
pour la certification, vu que ça se fait en visioconférence ». Cette réflexion est valable pour tous les
contenus : « Je travaille sur la communication, c’est le
même problème. On fait des ateliers, des méthodes
actives et après on se demande ce qu’il en reste ».
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Plongée subaquatique
Aussi, au niveau des contenus de biologie, les
formateurs n’arrivent pas encore à trouver le bon
équilibre : « Soit on fait appel à des intervenants
spécialisés, mais ça devient des cours scientifiques,
avec le nom latin de l’espèce, ce n’est pas quelque
chose qui est réexploitable au quotidien. Ou alors
on les met sur une méthode active, on les laisse
construire leur briefing, débriefing, les contenus. Ça
ne marche pas trop mal mais il faut qu’on trouve un
équilibre entre les deux ».

Contenus environnementaux
La partie formelle est constituée de 7 heures de
cours sur la transition énergétique. L’axe est en trois
parties : « Prendre conscience, comprendre et agir ».
Il y a 3 heures et demie de cours magistraux où il y a
beaucoup d’interactions, suivi d’une partie en extérieur : « Il n’y a pas besoin d’aller très loin pour voir
la laisse de mer, pour observer de l’impact de l’activité humaine ». Le formateur qui assure ces cours a
développé une compétence sur le thème avec déjà
une sensibilité personnelle à la base.
Dans le diagnostic de la structure, il est demandé
aux élèves de faire un constat, une analyse interne
et externe d’un point de vue environnemental :
« On fait l’analyse interne et externe de la structure avec les forces, les faiblesses, les opportunités,
les menaces. Ça, c’est ce qu’on fait et dans cette
méthode-là, on retrouve un diagnostic sur le plan
humain, sur le matériel à disposition, sur les activités
proposées, sur la concurrence, et maintenant on veut
clairement une rubrique sur la maîtrise de l’impact
sur son environnement ».
Ils ont également une rencontre avec un chargé de
mission « délégation de façade Méditerranée sur les
usages côtiers » de l’Office Français de la Biodiversité
qui vient compléter les cours : « Cet organisme a
la crédibilité nécessaire pour intervenir auprès des
élèves ». Il y a des contenus en biologie marine : « On
a toute une partie sur la préservation des espèces,
toute la connaissance sur les périodes de reproduction et sur les habitats, mais c’est surtout en DE JEPS
qu’on travaille là-dessus, où on insiste sur les briefings en général ».

Une fois que l’OFB fait son intervention, avec de
la hauteur sur l’impact global de la pratique, il y a
plusieurs axes possibles à aborder mais les travaux
avec les élèves se concentrent principalement autour
des sites de plongée : « Nous, on vise un petit peu
plus les sites de plongée et l’effort qui est demandé
à ces sites. C’est-à-dire l’usage qui est fait par les
centres de plongée pour identifier les sites qui sont
les plus exploités pour leur activité et ceux qui sont
les moins exploités, notamment avec l’impact du
mouillage ». Ce travail leur permet d’acquérir une
base de données sur les différents bassins d’exploration utilisés pour l’enseignement.
Au niveau des ressources, il y a une bibliographie
qui est liée à la consommation de manière générale
dans la vie de citoyen : négaWatt, Enercoop (électricité verte), l’ADEME. En plongée, les supports de
Longitude 181 sont utilisés : « C’est un partenaire de
la FFESSM qui a notamment mis en œuvre une charte
du plongeur écoresponsable, de bonnes pratiques
sur le fait de ne pas toucher, de ne pas prélever,
d’éviter les contacts, de bien se stabiliser aussi en
plongée pour éviter de détériorer avec les coups de
palmes ». Les autres ressources sont les suivantes :
WWF, Sea Sheaperd, qui ont peut-être une approche
plus offensive, Tara Expéditions etc. Sur la faune et
la flore, le site star c’est DORIS : « C’est une bible de
ressources, le site est très bien fait. On pousse les
élèves à travailler avec ces ressources-là ».
Les formateurs sont en train de construire des
commandes pour que les élèves soient davantage
actifs sur la thématique : « À terme on voudrait que
dès l’année prochaine, l’environnement devienne
une des compétences pour certifier les UC 1 et 2.
Il va falloir démontrer un agissement en faveur de
l’environnement, soit pour limiter son impact soit
pour améliorer sa pratique ».

Raisons pour aborder l’environnement
D’après le responsable, il faut que les futurs professionnels deviennent acteurs d’un changement de
pratique : « Il y a quand même pas mal d’efforts à
fournir, mais c’est sur quoi on travaille, les rendre
vraiment acteurs d’un changement de pratique ».

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête

65

Plongée subaquatique
Positionnement vis-à-vis de l’environnement
Selon le responsable, la prise de conscience semble
monter en puissance mais malgré tout reste un
besoin : « Il faut conserver ce besoin qui est de
passer par du temps de prise de conscience sur l’état
des ressources et sur l’impact que l’on peut avoir sur
le milieu ». Il s’agit de faire comprendre aux élèves
les causes à l’origine de l’état de l’écosystème et de
les analyser.
Parmi les trois formateurs, il y a le « Monsieur transition écologique » qui pousse sur le sujet : « C’est
lui qui est le plus proactif ». Le responsable affirme
qu’il n’y a pas de suivi particulier sur la thématique,
hormis le fait marquant observé : « Certains actes
relèvent de la posture professionnelle, les formateurs
vont relever les mauvaises pratiques et dire que ce
n’est pas possible, c’est là que se fait l’évaluation. Ou
au contraire, on va valoriser les bonnes pratiques ».
Aussi, l’environnement n’est pas pris en compte de
manière explicite dans la grille de certification : « On
peut retrouver le mot environnement dans l’UC 3 sur
la pédagogie, mais c’est plus une prise en compte
de l’environnement, le fait que ce soit un environnement spécifique, en extérieur. Derrière on n’y dit pas
de limiter son impact, c’est aussi dans le cheminement et la progression de chacun ». Toutefois l’environnement peut constituer une faute éliminatoire :
« Lorsque je suis arrivée en 2013, j’ai rendu un avis
défavorable sur la pédagogie pratique où ils doivent
organiser l’activité en centre avec des vrais clients.
Quand l’élève a mouillé le bateau, il a jeté l’ancre sur
la posidonie. Là c’était fini, tout le reste était très
bien, mais c’est surtout que le site était connu, qu’il
y avait une zone de sable à proximité, tu mets là ton
bateau en plein sur la posidonie, c’est carton rouge
tout de suite ».
De manière générale, il y a une prise de conscience
globale pendant la formation : « Ils ont une vision
globale en fin de formation sur l’impact de leur
pratique, donc ça, c’est une chose. Au début ils
sont souvent limités à l’impact de l’ancrage, mais
après ils comprennent que ce n’est pas tout, il y a le
transport, la consommation d’essence, le matériel,
la gestion et la valorisation des déchets ».
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Selon le responsable, pleins de petites actions sont
faites pendant la formation, mais elles ne sont pas
suffisamment explicites : « La dimension environnementale, il faut ça soit plus concret, plus palpable,
c’est peut-être cet aspect qui manque. On est en
mode colibri, chaque formateur met sa petite goutte
d’eau mais on essaye de devenir un éléphant ».

Choix pédagogiques
Plusieurs méthodes sont utilisées : tout d’abord,
il y a le cours traditionnel en présentiel même si
le responsable essaye de faire en sorte que cette
méthode soit la plus active possible : « On leur
demande après d’agir, de faire un état des lieux. Il
arrive aussi qu’on les pousse avec la certification, le
côté punitif marche bien aussi ». Après il y a d’autres
méthodes actives, moins formelles : « On essaye de
montrer l’exemple, sur des petites actions et on les
rend acteurs de la formation ». Aussi, les élèves sont
régulièrement mis en situation d’encadrement : « A
ce moment-là, ou pendant la certification, on va
pouvoir relever s’ils ont fait le lien avec ce qu’ils ont
vu en cours et la pratique ». Néanmoins ce n’est pas
encore un process : « Entre nous on en parle, jusqu’à
présent on le faisait sans le pointer du doigt ».
Les formateurs travaillent souvent par à-coups : « Il
y a un moment où le sujet est sur la table parce qu’il
y en a un qui a relevé quelque chose, ça va devenir
le sujet pendant 15-20 minutes, on peut faire des
bonds en avant là-dessus pendant la formation ». Il
n’y a donc pas de réelle organisation, structuration :
« On ne se dit pas qu’on va faire un temps de travail
là-dessus, en revanche quand un sujet est mis sur la
table, on prend le temps pour le traiter ». Ils traitent
à la fois du contenu et du contenant, c’est-à-dire ce
qui sera dans le sujet et comment il va être amené.
De manière générale, pour faire passer des messages
petit à petit, c’est de l’individualisation, un travail sur
le long terme : « On utilise tout, on peut parfois être
un peu plus brusques et les secouer. On peut pointer du doigt ce qui a été fait, passer sur un système
d’encouragement. On n’a jamais eu besoin de passer
par une étape de sanctions, ce n’est jamais arrivé
pour des raisons d’environnement ».
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Les formateurs n’utilisent pas la classe inversée, sauf
pendant le confinement : « Il y a eu certains cours
en présentiel où on a mis toutes les ressources en
ligne, et après on a basculé sur de la visioconférence.
C’était assez amateur, on n’avait pas structuré ça en
identifiant les questions, mais en alimentant par un
système de forum, on devrait y venir ».
Le projet est que toutes les trames de MOOC soient
accompagnées par un forum pour interpeller la
communauté : « On va faire en sorte d’avoir des
forums par promotions par sujets où chaque promotion pourrait aller et interagir. Il y aura des zones
de dépôt, donc dans le système de validation du
MOOC, on va peut-être imposer de relater des expériences, soient des bonnes soient des mauvaises ».
L’idée est aussi de relater ce qui a été mis réellement en œuvre : « Les retours d’expérience ça constituera toute une base d’exemples sur les pratiques
possibles. On va conserver un temps de visioconférence pour pouvoir à la fois valoriser les bonnes
initiatives, valider certains travaux et conserver une
dynamique. Pour ça, on va utiliser plusieurs leviers et
notamment la capsule vidéo, il y a l’extension sur
Chrome qui s’appelle Lum, on peut avoir son support
– des vidéos, des photos – et on peut présenter en
même temps. Ce sera vraiment un levier, il y aura
ces capsules à la fois des stagiaires à la fois d’intervenants spécialisés. Après quoi, on a dit qu’il y
avait le forum, il y a la zone de dépôt et puis il y a le
questionnaire aussi. On va pouvoir faire des questionnaires à questions ouvertes, pour les interroger,
identifier quel est leur niveau de départ et leur sensibilité. C’est différents leviers qu’on va pouvoir utiliser
pour favoriser le côté communauté ».

Idées
Une proposition serait de rendre plus formel l’aspect
environnemental : « Il faudrait l’intégrer aux épreuves
certificatives, puisque ça n’aura pas qu’un impact
sur les stagiaires : ça aura un impact sur les examinateurs, qui ne sont peut-être pas tous sensibilisés
aux enjeux et puis derrière sur les tuteurs ». Selon lui,
c’est une dimension supplémentaire à laquelle il faut
faire attention, que ce ne soit du greenwashing juste
pour valider le module : « Il va falloir qu’on rentre
dans une démarche plus approfondie ».
Aussi, un MOOC sur la transition écologique est en
construction : « L’idée si on fait l’analogie avec un
arbre, on est en train de faire les racines et on a bon
espoir que ça puisse être réutilisé et alimenté par des
collègues qui apporteraient les fruits de cet arbre-là.
Par des contenus plus spécifiques, ouverts à notre
discipline, pour arriver à un contenu bien plus solide,
pour valoriser les bonnes pratiques ».
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Plongée subaquatique
Recommandations
Dans un premier temps, étant donné la forte disparité entre organismes, il serait intéressant d’accompagner les organismes en difficulté : une idée serait de
leur partager des ressources pédagogiques ciblées
pour éviter toute surcharge informationnelle. Il
faudrait également leur faire découvrir des techniques pédagogiques innovantes qui ne soient pas
chronophages et donc non perçues comme contraignantes par les formateurs (exemple : classe inversée).
Aussi, en considérant l’essence même de cette
activité qui est la découverte du milieu marin, il est
important que les futurs moniteurs soient sensibilisés
aux enjeux de conservation qui concernent la faune,
la flore et les habitats marins. Pendant le temps en
centre, il serait envisageable que les élèves soient
certifiés sur une production de leur choix vis-à-vis
de ces enjeux. Lors de la période en entreprise, une
idée peut-être d’inciter les employeurs à utiliser les
sciences participatives ou du moins à réaliser une
initiative en lien avec la préservation de l’environnement qui sera prise en compte dans l’épreuve
projet. C’est d’ailleurs l’orientation qu’est en train
de prendre l’un des organismes, qui souhaite intégrer
la finalité environnementale dans l’épreuve projet
UC 1 et UC 2. Ce dernier précise qu’il faut veiller à ne
pas tomber dans du greenwashing, mais que cette
démarche soit approfondie.
Enfin, un des organismes construit un MOOC sur
la transition écologique qui a pour objectif d’être
alimenté par d’autres formateurs. Toutes les trames
du MOOC seront accompagnées d’un forum pour
interpeller la communauté, où chaque promotion
pourra aller et interagir. Il y aura également des zones
de dépôt qui permettront aux moniteurs de relater
des expériences professionnelles pour favoriser le
retour d’expérience.
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Ski nautique
et disciplines
associées
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Analyse quantitative
Taux de réponse : 50 % des organismes de formation proposant un BPJEPS
spécialité éducateur sportif, mention ski nautique (4 UC) ont répondu.

Les organismes ne sont pas au même niveau par rapport
aux compétences environnementales enseignées ;
malgré la grande majorité veille tout de même à certifier
ces compétences.
Parcours professionnel : coordinateur de formation
La grande majorité des responsables sont passés par le poste
d’éducateur sportif et n’ont aucune expérience professionnelle
en lien avec l’environnement et le développement durable.

Organisme de formation
Seul un organisme a mis en place une stratégie de développement durable. Aussi, les responsables n’ont pour la majorité pas
de commandes particulières de la part des financeurs vis-à-vis
de l’environnement.

Analyse des besoins et enjeux du secteur professionnel
Les responsables identifient des besoins différents en ce qui
concerne le secteur professionnel. La grande majorité d’entre
eux ne voient pas des besoins vis-à-vis des enjeux de développement durable et de la préservation de l’environnement, hormis
un responsable qui dénonce l’absence de filière de recyclage et
la forte consommation d’eau potable pour le rinçage du matériel
nautique.
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Ski nautique et disciplines associées
Contenus environnementaux
Les écarts sont très creusés en ce qui
concerne les contenus environnementaux : soit la formation n’intègre pas ou peu
d’heures sur le sujet, soit le module environnement dure plus de 28 heures.
Comme l’appuie la Figure 1, de nombreux
sujets ne sont pas approfondis ou sont
délaissés, même si les pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement, les équipements sportifs durables
et les acteurs territoriaux sont des thèmes
plus récurrents. Aussi, les savoir-faire liés
aux enjeux environnementaux ne sont que
peu ou partiellement abordés la plupart du
temps (Figure 2). La compétence de collaborer avec les acteurs territoriaux est un
peu plus abordée lors de la formation que
les autres compétences relatives à l’éducation à l’environnement ou aux initiatives
durables.

ANCRAGE
TERRITORIAL

CONNAISSANCES
GÉNÉRALISTES
MILIEU NATUREL

Faune et flore marine
5

Gouvernance des sites de
pratique

Écologie marine

4,5
4
3,5

Acteurs territoriaux

Qualité des eaux

3
2,5
2
1,5
1

Démarches de développement
durable

Impacts anthropiques généraux

0,5
0

PRESSIONS ET
RÉGLEMENTATIONS

Organisation d’écomanifestations

Enjeux de préservation

Politiques de protection
du milieu marin et littoralement

Équipements sportifs durables
Pratiques professionnelles
respectueuses
INITIATIVES
de l’environnement
DURABLES

Interactions de la pratique
sportive avec le milieu

PRATIQUE SPORTIVE
ET MILIEU NATUREL

Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus environnementaux dans
les BPJEPS éducateur sportif mention ski nautique.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi

Équipe pédagogique
Presque tous les organismes ont recours à
des intervenants extérieurs pour les contenus environnementaux : collectivité territoriale, association de protection de la nature
et indépendant. Néanmoins aucun de ces
organismes ne mène de partenariat. De
manière générale, il n’y a pas de formateurs
internes mobilisés pour enseigner certaines
compétences environnementales, excepté
dans un organisme.

ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT

DÉMARCHE PROJET
Mener une séance d’éducation à
l’environnement public scolaire
5

4,5
4
3,5

Monter un projet incluant de
l'éducation à l'environnement

3
2,5
2
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l’environnement tout public

1,5
1
0,5
0

Collaborer avec les acteurs
territoriaux

Proposer des services et produits
éco-responsables

Mener des actions de
développement durable sur son
territoire

INITIATIVES
DURABLES

ANCRAGE
TERRITORIAL

Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences environnementales
des BPJEPS éducateur sportif mention ski nautique.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Pédagogie
Dans la très grande majorité des cas, les cours théoriques constituent la méthode pédagogique la plus
utilisée de toutes. Le projet individuel est aussi
fréquemment cité dans les méthodes d’enseignement, or cette technique fait probablement référence au projet UC 1 et UC 2 du candidat, ce qui
implique que si le candidat n’oriente pas son projet
autour des enjeux environnementaux, l’aspect environnemental ne sera pas abordé. Un organisme sur
deux procède à des études de cas sur la thématique
environnementale mais aucun n’utilise le processus
de classe inversée. Un seul organisme déclare qu’il y
a un suivi en centre de formation et aucun organisme
n’effectue de suivi sur la thématique environnementale en structure d’alternance.

Certification
La grande majorité des organismes intègrent les
compétences environnementales dans la certification, les UC concernées varient selon l’organisme :
UC 1 et 2 – projet – , UC 3 ou UC 4. Mais seul un
organisme déclare avoir des références explicites
dans la grille d’évaluation par rapport à ces compétences. Dans tous les cas, l’aspect environnemental
– connaissance et respect du site et des réglementations – ne peut constituer de faute éliminatoire.

Enfin, les méthodes pédagogiques et le processus
de certification représentent les deux paramètres
à améliorer les plus cités par les responsables pour
faciliter l’enseignement des enjeux environnementaux dans le cadre de la formation.

Analyse qualitative
Les propos ci-dessous sont déclaratifs et non vérifiés ; ils sont
directement retranscrits à la suite d’un entretien semi-directif
avec un responsable de formation BPJEPS de la discipline concernée. Ils ne doivent pas être considérés comme une vérité générale
étant donné la diversité des structures professionnelles et la part
de subjectivité propre à chaque témoignage.

Parcours professionnel
Le responsable de formation a suivi une formation
initiale en STAPS avant de s’orienter vers un diplôme
de brevet d’état voile suite à l’échec du concours
de professeur d’EPS. Il pratiquait de nombreuses
activités de plein air et a travaillé comme saisonniers sur différents sites avant d’obtenir un poste
à l’UCPA : « A ce moment-là, je suis devenu formateur fédéral puis formateur de brevet d’état sur des
formations que Jeunesse & Sport mettait en place.
Ensuite j’ai exercé à différents endroits toujours en
travaillant pour l’UCPA avant de revenir sur le centre
de Bombannes où je suis responsable des activités
nautiques sur le site depuis 1992 ».

Bilan de formation
Tous les organismes proposent un questionnaire de
bilan de formation aux stagiaires mais aucun de ces
questionnaires n’inclut des questions sur les contenus environnementaux. De même, la moitié des organismes ont mis en place des indicateurs d’impact de
la formation, mais aucun de ces indicateurs ne vérifie
les compétences environnementales acquises.

Avis professionnel
Tous les responsables déclarent avoir ressenti la
montée en puissance des enjeux liés au développement durable et à la préservation de l’environnement durant leur carrière. Ils sont unanimes : ces
enjeux ont impacté leurs missions de coordinateurs
et les contenus de formation. Au niveau des difficultés pour enseigner l’environnement, les réponses
sont variées, même si un organisme sur deux évoque
la contrainte temporelle.

Intérêt personnel du responsable
pour l’environnement
Selon le responsable de formation, l’environnement
occupe une place prépondérante pour lui puisqu’il
est originaire de la campagne et qu’il a toujours été
orienté « activités de pleine nature » même lors de
son parcours STAPS. Pour lui, le plein air c’est son
terrain de jeu : « Ça fait partie de son environnement
sensible, d’autant plus que son père a toujours été
très intéressé par la faune et la flore. Je pense qu’il
y a une connaissance des autres pratiques, des poissons, des oiseaux et des plantes qui est à faire de
manière générale pour les sportifs exerçant en pleine
nature ». Toutefois il n’a pas de compétences environnementales approfondies associées à un diplôme.
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Intérêt de l’établissement
pour l’environnement
D’après lui, l’UCPA n’a pas de stratégie de développement durable, dans le sens de développer du temps
de travail et des outils pour, du moins pas de manière
structurée : « Il y a toutefois des gens qui se sont
mis en ordre de marche pour développer des labels
écologiques, c’est quelque chose qui est dans l’esprit
des gens mais qui n’est pas fait de manière suivie et
permanente ».
Il précise aussi que la formation au ski nautique est
récente : « Au moment où elle fut mise en place, la
direction des activités a déclaré que ça ne faisait pas
partie des gênes de l’UCPA de gérer cette activité.
On a eu à soutenir le fait qu’ils allaient le faire avec
des moyens et des dépenses moindres ».
Les formateurs amènent les candidats à s’orienter
vers des activités câbles, c’est ce qui se développe
le plus. Ils invitent les élèves à agir : « On leur dit
d’amener d’autres pratiques dans leurs structures ».

Profil des stagiaires
Ce sont des activités qui intéressent beaucoup les
skieurs alpins. Il y a beaucoup de pratiquants de
wakeboard, mais qui sont dans le format « wake –
accessibilité » et non « slalom, figures ».
Selon le responsable, il y a très peu de candidats qui
faisaient attention à l’environnement avant de venir :
« Même s’il y a des candidats très différents, certains
arrivent avec une sensibilisation qui fait partie de leur
manière de vivre et puis d’autres qui arrivent sans
aucune sensibilisation. Pour ceux qui sont convaincus, ils adhèrent, ils en demandent plus. Pour ceux
qui n’étaient pas du tout impactés, ils restent polis
mais c’est souvent la pression qu’on met sur la valeur
évaluation qui les fait s’impliquer plus ou moins ».
Là où il y a le plus de lacunes c’est sur les connaissances relatives à la faune et la flore : « La plupart
des stagiaires partent de loin ». En revanche, quand
ils sont sensibilisés, ils ont généralement une bonne
connaissance des déchets et du recyclage de ces
déchets.
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Priorités de formation
Le responsable affirme que les priorités de formation sont les compétences en sécurité : « Parmi les
activités nautiques que l’UCPA met en place, c’est
vraiment l’activité où on peut faire le plus de dégâts
avec un bateau à moteur ».
La deuxième compétence sur laquelle la formation met beaucoup l’accent, c’est les différentes
approches techniques pour que tous les clients
réussissent : « Parce qu’il y a de plus en plus de la
clientèle qui vient pratiquer une seule fois ».
Enfin, d’après lui, il faut que les élèves soient
capables de proposer des progressions pédagogiques et surtout qu’ils soient capables de proposer à quelqu’un qui est venu une fois de revenir une
deuxième fois.

Contraintes
Selon le responsable, les limites sont très souvent
en face des coûts ajoutés : « Quand ça permet de
faire des économies, les moniteurs sont des acteurs.
En revanche, si c’est plus cher et que ça créer un
temps de pratique plus faible ça s’arrête, encore plus
actuellement ».
Une autre difficulté au niveau de la formation est de
rendre la chose nécessaire, indispensable : « Autant
d’un point de vue des financeurs qu’auprès des
élèves ».
Enfin, dans le nautisme, le recyclage des outils
nautiques est difficile : « C’est un grand désert donc
toutes les écoles stockent des vieilles planches, des
vieux flotteurs et personne n’en fait rien ».

Contenus environnementaux
D’après le responsable, l’environnement est abordé
dans l’UC 3 et l’UC 4 mais surtout dans l’épreuve de
projet lorsque le candidat a un thème sur l’environnement : « Si son thème est de faire du coaching ou
de nouveaux produits, c’est le moment où ce n’est
plus abordé ».
Les intervenants sont des gens qui sont soit sur le
Conservatoire du Littoral, soit sur l’ONF, soit des
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gens qui sont sur la réserve naturelle de l’étang de
Cousseau qui est à 14 km : « Quand ce n’est pas
des professionnels, c’est des gens d’association qui
viennent. Les pêcheurs aussi sont venus expliquer
comment ils s’appropriaient les lieux, qu’est-ce qu’il
fallait faire ou ne pas faire ».
Le professionnel du Conservatoire du Littoral
emmène les élèves sur la dune : « Ils se promènent
sur la plage avec lui, il leur montre les nids de gravelots. Pareil avec le professionnel de la réserve naturelle, il leur fait une présentation sur la plage et leur
montre des traces d’animaux ».

Raisons pour aborder
l’environnement en formation
NA.

Positionnement vis-à-vis de l’environnement
Le responsable pense que le besoin prépondérant
est d’apporter de la connaissance sur ce qu’il y a
autour.
De manière générale, les formateurs sèment des
petites graines auprès des élèves en formation par
des actions de colibri : « On essaye de faire en sorte
qu’ils sortent de la traditionnelle tarte à la crème,
c’est-à-dire la journée d’informations sur les déchets
en disant ce qui est bien et ce qui n’est pas bien.
Nous, on met l’accent sur le fait que ce soit réel,
concret pour que ce soit retenu par l’élève, pour ne
pas rester que sur de la sensibilisation ».
Il y a un suivi de la thématique « environnement »
quand c’est une épreuve de projet, autrement il n’y
a pas de sensibilisation systématique sur la mise en
application : « Pour le moment c’est un supplément,
ça s’appuie sur des bonnes volontés. Quelqu’un de
convaincu, il va faire en sorte que ça se passe et ceux
qui sont détachés des enjeux, ils n’auront aucune
action ».

Les formateurs n’ont pas de démarches spécifiques
sur le thème environnement, tous les contenus qui
sont sur un Drive et ces contenus sont partagés,
échangés.

Choix pédagogiques
D’après le responsable, c’est systématiquement
des travaux collaboratifs avec des travaux dirigés et
des actions concrètes. Il y a aussi de plus en plus de
cours où les formateurs donnent des thèmes avant :
« Les élèves vont chercher sur le Net et ensuite ils
comparent ce qu’ils ont trouvé. Ce ne sont plus
des formations descendantes mais de la pédagogie
active ».
Au niveau de l’environnement, selon lui, c’est un
peu à la sensibilité de chaque formateur : « C’està-dire que quand quelqu’un trouve une vidéo, une
séquence vidéo qui parle de et qui fait le lien avec,
elle est utilisée. Et quelques fois il y a des élèves
qui reviennent de leur structure d’alternance en
disant qu’ils sont plus avancés, alors les formateurs
prennent les idées, sur un système d’échange. Il y
a aussi une démarche pour favoriser une progression individuelle chez le stagiaire : « Je n’y faisais pas
attention, je me suis rendu compte que c’est nécessaire incontournable et je me suis approprié un ou
deux thèmes que j’ai envie de continuer à faire ».
Selon le responsable de formation, la pédagogie
c’est de mettre en évidence des échecs, pour donner
envie de passer au-dessus : « C’est-à-dire créer la
nécessité, créer le besoin, une leçon ça doit être une
réponse ».

Au niveau de la certification, l’environnement ne fait
pas partie de la grille d’évaluation : « L’environnement n’apparaît pas en termes de critère environnement mais ça fait partie de la crédibilité du stagiaire
pour l’épreuve projet ».
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Idées
Une idée serait d’ajouter une compétence environnementale qui nécessiterait la mise en place d’un
indicateur tout en laissant la liberté du thème,
en établissant un choix par année. Il serait alors
demandé : « Quelle a été votre action pour limiter
l’impact de votre activité ? Décrivez, donnez des
chiffres concrets. »
Aussi, puisqu’il y a des critères éliminatoires sur les
épreuves pédagogiques, le responsable pense qu’il
serait judicieux de rajouter un critère sur les fausses
manipulations qui ne seraient pas respectueuses de
l’environnement.
Enfin, en amont des achats de matériel, il faudrait
être très vigilant : « Vérifier ce qui est acheté, où ça
a été fabriqué, de quelle matière et comment. Et
privilégier la fabrication locale ».

Initiatives remarquables
La grande majorité des responsables souhaitent
approfondir ou introduire de nouveaux contenus
environnementaux.

Recommandations
Les organismes de formation sont plus ou moins
impliqués pour enseigner les compétences environnementales. Il serait intéressant de s’appuyer sur les
organismes les plus avancés pour accompagner les
organismes les plus en difficulté. La finalité serait
d’avoir un niveau d’exigence commun, transverse à
tous les BPJEPS ski nautique. Pour cela, une démarche
de mutualisation des ressources par le billet d’une
plateforme est nécessaire. Cette plateforme pourrait partager des actualités liées à l’environnement
de pratique ainsi qu’un forum pour favoriser les
échanges et la coconstruction d’outils pédagogiques
entre les formateurs.
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Surf et
disciplines
associées
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Analyse quantitative
Taux de réponse : 50 % des organismes de formation proposant un BPJEPS
spécialité éducateur sportif, mention « Surf » (4 UC) ont répondu. Cette discipline sportive est en environnement spécifique.

Les organismes mettent en œuvre les moyens nécessaires
pour enseigner des compétences environnementales en
mobilisant une équipe pédagogique importante pour
intervenir sur ce sujet ; toutefois, il y a degré d’exigence
qui varie en fonction de l’organisme. Cette différence se
voit particulièrement au niveau des savoir-faire visés et
aussi lors de la certification.
Parcours professionnel : coordinateur de formation
Les responsables de formation appartiennent à la même classe
d’âge et possèdent un parcours relativement différent. Ils ont
tous les deux une expérience professionnelle liée au développement durable et à la préservation de l’environnement et ils
interviennent comme formateurs dans le BPJEPS, sur des thématiques différentes.

Organisme de formation
Les deux organismes sont publics et ils ont ainsi une stratégie de
développement durable mise en place au sein de leur établissement. Aucun responsable ne déclare avoir de commandes de
financeurs par rapport à l’environnement.

Analyse des besoins et enjeux du secteur professionnel
Les deux responsables déclarent que leur formation a un champ
d’action prioritaire. Dans le premier cas, il s’agit de la thématique
de l’encadrement tout public et de la dimension pédagogique
liée aux projets éducatifs scolaires. Dans le second cas, il s’agit de
répondre à des besoins précis du secteur professionnel. Ensuite,
lorsqu’on demande de préciser les besoins du secteur professionnel, les organismes sont unanimes sur l’encadrement en anglais.
Un organisme cite également les qualités dont doit faire preuve
un moniteur tandis que l’autre rappelle l’importance des compétences techniques et celles liées aux projets éducatifs scolaires.
L’ensemble des organismes identifient des besoins par rapport
aux enjeux environnementaux : la gestion du site de pratique
revient dans les deux cas – « utilisation de la plage », « mieux
collaborer avec les gestionnaires d’espaces naturels ». Le thème
de la fabrication et du recyclage des planches est également un
sujet abordé dans les deux cas : « supports de pratique encore
trop peu recyclés » et « améliorer les produits utilisés dans la
fabrication des planches de surf ».
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Contenus environnementaux
Les deux organismes ont des objectifs
similaires en termes de contenus environnementaux, ils abordent tous les mêmes
sujets autour de l’ancrage territorial, les
pressions et réglementations et les connaissances généralistes sur le milieu naturel
(Figure 1). Toutefois, les écarts se creusent
au niveau des savoir-faire visés, avec une
dimension beaucoup plus prégnante de
l’éducation à l’environnement et de l’ancrage territorial chez un organisme.

ANCRAGE
TERRITORIAL

Pédagogie
Les deux organismes utilisent tous des
travaux pratiques pour enseigner l’environnement. Ils considèrent qu’il y a une
démarche de progression pédagogique
par rapport à ces enseignements pour les
mêmes raisons : d’après eux, le niveau de
connaissances est de plus en plus approfondi et il y a une mise en application des
connaissances sur le terrain. Néanmoins,
aucun organisme ne réalise de suivi en
structure d’alternance.

5

Gouvernance des sites de pratique

4,5

Écologie marine
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4
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Acteurs territoriaux
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3
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2
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Démarches de développement
durable
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0

PRESSIONS ET
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Politiques de protection
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Interactions de la pratique
sportive avec le milieu

Équipements sportifs durables
Pratiques professionnelles
respectueuses
INITIATIVES
de l’environnement

DURABLES

PRATIQUE SPORTIVE
ET MILIEU NATUREL

Équipe pédagogique
Les deux organismes sont très impliqués sur
ce point, ils mobilisent tous 3 intervenants
extérieurs : structure d’État, collectivité
territoriale, association de protection de
la nature, Recherche publique… Aussi ils
mènent tous au moins un partenariat avec
l’une de ces structures. Enfin, ils mobilisent
tous au moins un formateur interne et celuici a systématique une expérience professionnelle en lien avec le développement
durable et la préservation de l’environnement.

Faune et flore marine

Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus environnementaux dans
les BPJEPS éducateur sportif mention surf.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Mener une séance d’éducation
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scolaire
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ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT
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Proposer des services et
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INITIATIVES
DURABLES

Mener des actions de
développement durable sur
son territoire

ANCRAGE
TERRITORIAL

Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences environnementales
des BPJEPS éducateur sportif mention surf.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Certification

Analyse qualitative

Les formations se différencient sur ce point
puisqu’un organisme certifie les compétences environnementales tandis que l’autre non.

Les propos ci-dessous sont déclaratifs et non vérifiés ; ils sont
directement retranscrits à la suite d’un entretien semi-directif
avec un responsable de formation BPJEPS de la discipline concernée. Ils ne doivent pas être considérés comme une vérité générale
étant donné la diversité des structures professionnelles et la part
de subjectivité propre à chaque témoignage.

Bilan de formation
Les organismes ont tous les deux un questionnaire
de fin de formation : cependant, seul un des organismes propose des questions sur les contenus environnementaux. Aucun organisme n’a mis d’indicateur
d’impact de la formation en place.

Avis professionnel
Les coordinateurs ont ressenti la montée en puissance des enjeux liés au développement durable
et à la préservation de l’environnement durant leur
carrière : ils déclarent également que cela a impacté
leurs missions en tant que responsable de formation. Leur réponse est plus nuancée lorsqu’il s’agit de
caractériser l’impact de ces enjeux sur les contenus
de formation.
Pour aborder ces enjeux lors de la formation,
le manque de temps est la principale difficulté
évoquée par les deux organismes. Malgré cette
contrainte, les deux organismes se disent volontaires
pour approfondir ou introduire de nouveaux contenus environnementaux. Ils considèrent tous les deux
que cela permettrait d’améliorer leurs « pratiques
professionnelles », « leur expertise ».
Pour faciliter l’enseignement des contenus environnementaux, les deux organismes ont la même
priorité : agir sur le contenu des cours. Un des organismes suggère de mettre en place des formations
de formateur BPJEPS nautique, de leur partager des
fiches outils et un centre de ressources. Pour cela, il
rappelle que ces heures de formation devront être
financées.

Parcours professionnel
Le responsable de formation est issu de la filière
STAPS, avec une spécialisation sur le juridique : « J’ai
fait une licence éducation motricité, une maîtrise
management et après un DESS Ingénierie et management des organisations sportives ». Il a ensuite
travaillé pour le ministère des Sports, pendant 11
ans sur les politiques de développement maîtrisé
des sports de nature et plus particulièrement sur
les enjeux de développement local.
Il travaille à l’ENVSN depuis 2016 en tant que coordinateur du BPJEPS éducateur sportif mention surf :
« On a une coordination à deux têtes : moi en tant
que coordinateur pédagogique global et administratif et mon collègue qui est plus sur la technique,
spécifique au surf ». Parallèlement, il assure la coordination d'une autre mission d’expertise.

Intérêt du responsable pour l’environnement
Il qualifie de « centrale » la place de l’environnement dans sa carrière : « J’ai beaucoup travaillé sur
l’interaction entre les pratiques sportives et le milieu
naturel, j’ai collaboré avec le Ministère de l’environnement, tous les acteurs de l’environnement, que ce
soit sur le développement durable, les interactions
entre pratique/milieux/espèces, la diminution des
impacts, trouver des terrains d’ententes pour faire
du développement et en même temps préserver … »

Intérêt de l’établissement
pour l’environnement
L’établissement a une démarche en matière de développement durable : « Il y a une stratégie développement durable, il y a un référent développement
durable, des actions qui sont faites autour de ça, des
actions pour avoir moins d’impact sur l’environnement, au niveau social etc. »
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En dehors de ça, l’ENVSN a une mission d’expertise
pour accompagner une pratique sportive durable
sur le territoire national, la mission Sport mer littoral : « On accompagne les fédérations sportives,
on est conventionné avec plusieurs partenaires
comme le ministère de la Transition écologique et
solidaire, l’Office français de la Biodiversité… Dans
ce domaine-là, on a des actions très spécifiques de
sensibilisation, de coordination d’actions, expérimentations, d’accompagnement dans l’écriture des
textes réglementaires etc. Donc on a une mission
d’expertise et de conseil des politiques publiques ».

Profil des stagiaires
Les retours sont très hétérogènes : « Les stagiaires
qui ne sont pas sensibilisés en entrée de formation ;
le seront un peu durant la formation ; mais on ne
changera pas leur point de vue surtout en un an.
Certains peu sensibilisés se retrouvent intéressés et
mène des projets durant la formation. Et ceux qui
étaient dès le départ très intéressés se retrouvent à
mener beaucoup de projets et profitent pleinement
de la formation. ».
Par rapport aux stagiaires les moins réceptifs aux
contenus environnementaux, le responsable déclare :
« Ils seront des moniteurs de surf techniques qui ne
mettront presque pas d’éducation à l’environnement
dans leurs séances. Mais le surf est surtout un art de
vivre avec la nature; donc ils devront amener cet art
de vivre à leurs futurs élèves.». Nous les accompagnons à renforcer leur réflexion par rapport à leur
pratique et leur métier. En effet, dès le début de la
formation, le module déontologie amène les élèves
à avoir quelques débats : « En général, ces échanges
permettent de voir qu’il y a une grande sensibilité
sur la thématique nature. Aussi, ils ont une bonne
compréhension des mécanismes naturels proche
de leur pratique – la marée, comment se forment
les vagues etc. – Mais nous les amenons sur d’autres
débats qui questionnent – gestion du risque requin,
la gestion du sable et des traits de côte... ».
Il ajoute : « Après ils ont une sensibilité environnementale mais une faible connaissance des acteurs
et des règles environnementales, parfois même une
incompréhension voire un refus ». Cela peut s’expli-
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quer par le fait qu’ils se considèrent passionnés et
respectueux de l’environnement : « Dès le moment
où on considère qu’ils ne sont pas respectueux de
l’environnement, ça pose problème ». Le responsable
rappelle qu’il s’agit de pratiques professionnelles
plutôt respectueuses de l’environnement : « Moi en
quatre ans, chaque année j’ai entre 9 et 15 stagiaires,
je n’ai jamais observé de comportements irrespectueux, comme jeter sa cigarette par terre ou passer
à côté d’un chemin balisé. ».
D’après lui, ils ont des retours intéressants de tous
les acteurs (écoles de surf, gestionnaires, stagiaires)
par rapport aux contenus de formation amenés,
même s’il y a toujours de l’hétérogénéité au sein
des groupes. Selon lui, les autres élèves auront les
moyens d’aller plus loin : « Ils pourront s’engager
dans des projets éducatifs un peu lourds même,
monter des actions sur ces thématiques ».

Priorités de formation
D’après le responsable, la première attente est
d’avoir des professionnels qui soient rapidement
efficaces et fonctionnels sur le terrain en matière
d’encadrement sécurité, de qualité pédagogique,
de capacité d’accueil de tout public : « Quand je dis
tout public, c’est la capacité de faire du tourisme,
du scolaire, de plus en plus des personnes en situation handicap, on a également une forte attente sur
l’encadrement en langues étrangères ». Il qualifie
ces savoir-faire de compétences métiers, qui sont
au cœur du système, elles sont nécessaires : « S’il n’y
en a pas, il n’y a pas d’employabilité ».

Contraintes
Le responsable considère que le premier frein est
que les compétences environnementales restent
éloignées des compétences cœur du métier : « Par
conséquent, si le contenu est mal amené, certains
stagiaires peuvent se détacher complètement du
sujet. Surtout quand on prépare mal avec les intervenants extérieurs (non formateur), ils doivent être
dans le cœur du système de la formation, sinon ils
arrivent comme un cheveu sur la soupe et là il y a
un fort décrochage de nos stagiaires. Le projet doit
être coconstruit, avoir des intervenants qui ont une
vue constructive et non négative de l’activité ». Il
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faut savoir qu’on est avec des éducateurs sportifs qui
sont passionnés avant tout, ils peuvent se retrouver
très rapidement dans des situations d’incompréhension. Donc c’est vraiment important, quand on a de
nouveaux interlocuteurs, de nouveaux partenaires,
de faire très attention sur leur savoir être et leur position par rapport aux stagiaires, parce que ça peut
avoir un effet un peu dévastateur sur les objectifs
de formation. C’est l’avantage de s’appuyer sur du
terrain mais ça peut être l’inconvénient si ce n’est
pas assez bien préparé ».
Sur le terrain, les relations entre les acteurs environnementaux et sportifs restent très fragiles : « On a
eu quelques cas récemment où des réglementations
prises sans concertation amènent à de fortes incompréhensions aux vues du contenu de formation qu’on
a choisi qui est la coconstruction. Par conséquent
quand il n’y a pas cette coconstruction, que la réglementation arrive d’un seul coup, sans ce principe de
collaboration, les stagiaires sont déçus de la réalité
terrain ».

a aucune obligation dans le texte du BPJEPS Surf, la
seule obligation est liée au cahier des charges de
l’environnement spécifique qui oblige à intégrer
cette thématique dans les formations. On remplit un
dossier d’habilitation où on doit justifier auprès du
ministère des Sports de nos contenus de formations,
nos partenariats, les compétences visées, le volume
d’activité. Tout cela est analysé au niveau national et
aussi au niveau régional pour l’habilitation DRAJES
classique , on a cette double contrainte ». Il rappelle
aussi que les compétences environnementales apparaissent dans la grille d’évaluation de l’épreuve projet
UC 1 et UC 2 mais qu’il y a tout de même une part
d’interprétation du jury.

Le deuxième frein pourrait être le frein économique
d’après lui : « Mais pour nous ça n’est pas le cas,
puisque c’est complètement inclus dans les compétences premières, c’est plus facile à faire passer
au niveau des financeurs. Mais c’est un sujet très
dépendant de l’actualité, comme on travaille avec
des partenaires de terrain; il faut anticiper un an en
avance parce que sinon on peut se retrouver dans
l’incapacité d’assurer les temps de formation ».
Un autre point limitant est selon lui le degré d’avancement du secteur professionnel vis-à-vis de l’environnement : « On peut anticiper des compétences
à venir, sur les savoirs être professionnels mais si le
secteur professionnel ne bouge pas, on arrive en
grande distorsion avec le secteur. Même si on est
une formation d’État, il faut éviter qu’il y ait un grand
écart quand ils arrivent en entreprise. Le point de
vigilance sur lequel nous faisons attention ; c’est
regarder ce qui se passe sur le secteur professionnel,
pour ne pas avancer trop vite »..
Enfin, il rappelle le caractère non obligatoire d’aborder les enjeux environnementaux : « Clairement on
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Contenus environnementaux
D’après les propos du responsable, l’environnement est présent dans les différentes unités capitalisables de formation :
« On va retrouver l’environnement en UC 1 et UC 2
autour du projet en entreprise : comprendre l’environnement et concevoir un projet peu impactant.
Dans l’UC 3, l’éducateur doit savoir faire des cycles
pour public scolaire avec de l’éducation à l’environnement dans l’enseignement du surf. Enfin, dans
l’UC 4, on va être sur tout ce qui est compréhension du matériel, choisir un matériel moins impactant
et comprendre la gestion du territoire, les acteurs
impliqués, les réglementations, comment on peut
mener un projet dans des espaces protégés, enfin
on va surtout comprendre les procédures ».
Pour cela, un premier module « éducateurs sportif, cogestionnaire de son site de pratique » a pour
objectif de faire comprendre aux stagiaires les enjeux
environnementaux et territoriaux autour du site
dans lequel ils vont exercer leur profession : d’après
le responsable, « ils doivent pouvoir identifier les
différents acteurs et par conséquent participer à la
gestion, aux projets autour du site ». Sur ce modulelà, les objectifs sont les suivants :
• être capable d’intégrer des dimensions
environnementales dans la construction
de projets pédagogiques ou de
manifestations sportives ;
• être capable d’identifier le rôle des
acteurs et comment collaborer
avec ces acteurs territoriaux.
• être capable de prendre conscience
des incidences potentielles de l’activité
sur l’environnement et par conséquent
comment diminuer cette incidence ;
• comprendre, appliquer, se faire le
porte-parole de mesures préventives
ou de bonnes pratiques ;
• travailler sur l’intégration de l’éducation à
l’environnement dans l’enseignement du surf,
avec comme cible prioritaire le public scolaire.
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Le responsable précise le dernier objectif : « L’objet,
c’est qu’à la fin de la formation, ils soient capables
de créer un cycle scolaire avec de l’éducation à
l’environnement intégré, ça représente 5 séances.
Ils doivent être capables d’inclure complètement
l’éducation à l’environnement ou éventuellement de
travailler avec un animateur nature pour construire
ensemble, en partenariat, un cycle scolaire autour
de l’activité surf et du milieu marin ».
Par rapport aux enseignements liés à la compréhension du matériel et des pratiques professionnelles, il y a une volonté de l’équipe de présenter
les innovations et de faire réfléchir à leur impact
environnemental : « Par exemple, on leur expose la
montée en puissance des planches en mousse, qui
ont une grande dépendance carbone et les planches
qui sont fabriquées en Chine et qui posent des gros
problèmes en matière de développement durable.
Au niveau de la durabilité de l’activité, on essaye
de les mettre en tension avec d’autres pratiques
qui commencent à se créer, d’autres innovations
pour qu’ils arrivent à faire des choix professionnels
dans les années à venir ». Pour cela, les formateurs
s’appuient sur des innovations du secteur industriel, des labélisations ou sur des projets réalisés sur
toute la France : « En formation, ce sera plutôt des
éléments structurés : si la fédération française de
surf sort un guide, Surfrider sort des documents,
ce sont des outils pédagogiques qu’on mettra à
leur connaissance, par exemple C’MONSPOT avec
l’Office français pour la Biodiversité. Ce qu’on fait
aussi, dans leurs travaux, on les amène aussi à faire
un peu de benchmarking, de regarder un peu ce
qui se passe ailleurs, des initiatives territoriales de
communautés et de s’en emparer pour les déployer
sur leurs terrains. Mais ça va être plutôt au cas par
cas en fonction des projets individuels de chaque
stagiaire ».
De manière générale, il y a un premier travail autour
du projet dans la structure d’alternance : « Dans la
construction du projet, quels sont les enjeux environnementaux, les acteurs à contacter etc. » Ces
premiers apports sont complétés par des études
de cas : « On a une étude de cas autour d’un site
Natura 2000, c’est aussi un grand site de France, avec
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animateur nature, pour voir comment travailler territorialement avec un partenaire et échanger sur la
compréhension de la gouvernance, des projets, de
la relation entre l’éducateur sportif, l’école de surf
et le gestionnaire. On zoome sur quelques projets :
comment créer une école de surf sur une zone protégée ? Comment créer des projets d’animation ?
Comment mettre en place des manifestations sportives ? Autour de ces trois thèmes, on travaille sur
les relations que l’on peut avoir sur un gestionnaire
d’espace naturel ».
Enfin il arrive que le module déontologie amène à
des débats sur des questions environnementales :
« On a abordé différentes thématiques dont la
gestion du risque requin à la Réunion, le localisme,
la pollution aux hydrocarbures… On s’est également
appuyé sur des manifestations de surfeurs par Surfrider ».
Au niveau des certifications, une personne qui ne
prend pas en compte les réglementations environnementales et les enjeux environnementaux dans
l’épreuve projet UC 1 et UC 2 peut se retrouver aux
rattrapages : « Cela dépendra de l’impact que ça a
sur le projet. On est sur des évaluations de compétences globales : on regarde si ça a un effet structurant sur la démarche projet, sur son projet d’action
qu’il a à réaliser dans sa structure d’alternance ».
Sur l’UC 3, c’est une certification en entreprise : « Il
faut vraiment une faute grave parce que la grille de
certification ne permet presque pas de le faire ».
Pour l’UC 4, les compétences environnementales ne
sont pas vérifiées : « Ce n’est que de l’encadrement
sécuritaire et de la technique pure ».
Il y a aussi les exigences préalables à la mise en
situation pédagogique qui vérifient des aspects liés
aux compétences environnementales : « Dans les
épreuves, il y a toute la compréhension du cadre
réglementaire : ils doivent nous démontrer leur capacité à comprendre une réglementation environnementale. On va les questionner, c’est plutôt de la
connaissance, comment on va chercher l’information quand on arrive sur un nouveau site pour savoir
les différents enjeux environnementaux. On teste la
connaissance et les outils qu’ils vont déployer pour

mettre en œuvre son activité ».

Raisons pour aborder l’environnement
Selon le responsable, le moniteur doit pouvoir participer à la gestion du site de pratique dans lequel il va
exercer sa profession ; « C’est une réalité, il y a une
forte demande des territoires pour que les moniteurs
de surf participent au développement territorial.
Donc nécessairement quand ils sont en structure
d’accueil, ils voient la nécessité d’avoir ces connaissances-là. En Bretagne en plus, on a 80 % du littoral
qui est protégé, toutes écoles de surf se trouvent
dans une zone protégée ou à proximité. Donc c’est
une réalité de terrain de savoir travailler avec un
gestionnaire d’espaces naturels ». Une compétence
associée à cette gestion territoriale est la capacité de
débattre : « Il faut savoir argumenter et pouvoir aller
dans des réunions de concertation où cette capacité
à débattre est simplement essentielle ».
De la même manière, ils doivent être capables de
collaborer avec d’autres acteurs du terrain : « Même
si nous au niveau du surf on forme plutôt des salariés,
ils ont besoin de comprendre le système territorial
parce qu’une autre compétence qui émerge de plus
en plus, c’est la compétence de mener des petits
projets d’animation avec du scolaire et donc de
pouvoir travailler en collaboration avec des acteurs
du terrain ».
Aussi, la capacité d’avoir une activité moins impactant sur l’environnement, la plus décarbonée
possible, constitue un « enjeu de survie de la profession » selon le responsable : « Par exemple, on va
avoir de plus en plus d’interactions avec l’environnement – faune, flore et milieux – il faut le prendre en
compte dans ses choix professionnels. Il y a aussi la
question de comment la profession va sortir d’une
forte dépendance aux hydrocarbures. Il faut pouvoir
anticiper les évolutions de mode de consommation ».
Enfin, les contenus environnementaux mis en place
répondent également à une demande de la part
des stagiaires et des partenaires : « Dans les bilans
réalisés par les stagiaires, on avait des retours sur les
contenus environnementaux : ils étaient qualifiés de
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très discriminants et négatifs parce qu’ils voulaient
aller plus loin. C’était aussi une volonté aussi des
partenaires : ils ont vu des stagiaires qui étaient en
retrait, qui ne trouvaient pas leur compte. Le partenariat avec le syndicat mixte sert justement à avoir
des professionnels sur le terrain qui soient aptes à
travailler avec eux, qu’il y ait une compréhension
mutuelle, une culture commune, qu’ils ne soient pas
en conflits. L’ENVSN et le syndicat mixte ont reconstruit les contenus dans ce sens ».

taux. Tout d’abord, ce sont des enjeux d’adaptation
et de réponse aux attentes futures sur le territoire :
« Par conséquent, les stagiaires doivent connaître
les modalités de gouvernance, les acteurs, les enjeux
pour participer à cette gestion. C’est le premier bloc
de compétences de plus en plus prégnant ». Ensuite,
le deuxième bloc va être la capacité à répondre aux
attentes du scolaire : « Le scolaire a de plus en plus
d’exigences liées aux APPN – activités physiques de
pleine nature – qui sont des médias de découverte
du milieu naturel ».

Positionnement vis-à-vis de l’environnement
D’après le responsable, l’objectif est de former des
éducateurs sportifs qui ont une analyse critique
de leur métier, qui diversifient leur activité, qui
s’adaptent aux mœurs, aux évolutions comportementales ou aux nouvelles contraintes : « C’est vraiment c’est un fil rouge de la formation, que ce soit
sur l’environnement, la pédagogie etc. On ne leur
donne pas des recettes mais on crée des esprits
critiques capables de s’adapter aux évolutions. À
aucun moment on va leur transmettre des séances
types, ils sont là pour apprendre à construire leur
séance, en fonction du public et de ses intentions.
C’est un enjeu complexe ». Il précise :
« En début de formation, on a des pratiquants. L’objectif c’est qu’ils deviennent des personnes aptes à
argumenter le pourquoi des choses : pourquoi il y a
un gestionnaire, pourquoi il y a ce type de pratiques.
De dépasser les on-dit, je pense que sur l’environnement c’est simplement essentiel ». En matière d’environnement, cette démarche commence dès l’entrée
en formation avec le module de déontologie : « On
travaille le rapport du moniteur à l’environnement et
son rôle d’éducateur au sens large, cette notion de
citoyenneté, de rendre responsables les pratiquants.
On essaye de faire la transition entre eux pratiquants
et bientôt éducateurs et ambassadeurs ».

Le troisième bloc est plutôt un mode d’anticipation
sur le futur : « Faire émerger des pratiques professionnelles qui vont permettre de mieux répondre
aux évolutions de l’activité dans les années à venir ».
Un effort particulier est mené pour ne pas s’éloigner du centre d’intérêt des stagiaires : « Tout cela
sans sortir du surf, ce ne sont pas des animateurs à
l’environnement, ce sont des animateurs de surf qui
se servent du surf comme média pour comprendre
l’environnement : les interactions entre la faune et
la flore, le rôle des dunes par rapport aux plages,
la compréhension des marées, le rôle du vent, les
différentes pollutions, la gestion de l’estran, son
nettoyage etc. On est bien sur une séance de surf,
où on va comprendre l’environnement dans lequel
on est, comment on peut surfer dans cet environnement-là, comment on peut se comporter dans
cet environnement en ayant le moins d’impact
possible ».
Un point très important est que le module environnement s’appuie sur le contexte autour de l’organisme de formation : « On s’appuie sur ce contexte
local pour faire des études de cas, du terrain et vivre
les relations avec les différents acteurs que ce soit
des gestionnaires d’espaces naturels, des guides
nature, les autres usagers comme les ostréiculteurs ».

Le responsable indique que l’environnement est un
des blocs de compétences qui a le plus évolué ces
dernières années, pour plusieurs raisons : « L’appétence des stagiaires en entrée de formation, le regard
des personnes extérieures sur les moniteurs de surf
et l’expertise en interne ». Il y a aujourd’hui plusieurs
fils rouges par rapport aux enjeux environnemen-

86

Transition écologique dans les métiers d'éducateurs sportifs nautiques - Enquête

Surf et disciplines associées
Choix pédagogiques
L’idée de la formation est de permettre aux stagiaires
d’avoir des outils professionnels, des démarches, une
dynamique qui leur permet de s’adapter au fur et
à mesure des années et de favoriser une montée
en compétences : « On ne considère pas que nos
stagiaires sont à des niveaux de compétences fonctionnels : l’idée c’est de leur fournir les éléments
pour que dans les trois premières années d’expérience, ils puissent rapidement monter en compétences sur des domaines qui leur sont essentiels.
C’est de l’évaluation formative, ils produisent et on
les accompagne tout doucement pour la montée
en compétences »
Au niveau des méthodes d’enseignement, il y a très
peu d’apports descendants : « Bien sûr on a des
apports théoriques, mais souvent ils sont là pour
alimenter des travaux pratiques, pour illustrer des
études de cas, des mises en situation ».
Il y a beaucoup d’études de cas : « Soit des études de
cas reconstituées en organisme de formation à partir
du réel, soit avec des vrais acteurs. Ou alors on va
amener les stagiaires dans l’espace et on va débattre
avec eux comment ça se passe dans l’espace avec
des études de cas fictives : Si je devais organiser un
événement ? Si je devais créer mon école de surf ?
Si je devais monter un projet scolaire avec vous ? ».
Après il y a de la formation par l’action, autour du
projet : « Ils vont mener un projet dans lequel ils
vont utiliser compétences qu’on leur a enseignées :
pédagogie par l’action ». Aussi, au niveau de la déontologie, avec la charte du moniteur de surf, chaque
promotion créé sa charte et la consolide au fur et à
mesure de l’année. Enfin, chaque année, on organise
un jeu de rôle organisé sur la gouvernance territoriale.
On réalise un travail de préparation avec les intervenants sur ces différents scénarios pédagogiques :
« On définit les thèmes, les méthodes, le rôle de
chacun, la place de ce qui est en pédagogie active
et le contenu de formation qui va être essentiel. On
se met d’accord sur les compétences, les objectifs,
le déroulé et après il y a des réunions préparatoires.
On fait toujours un bilan de ce qu’il s’est passé

pendant la formation et on fait une projection de
ce qu’on va faire compte l’année suivante au vu du
bilan et des actualités. On tient beaucoup compte
de l’actualité. Sur les échanges avec les intervenants,
c’est surtout la démarche pédagogique. La démarche
pédagogique et les thématiques, qu’elles soient
proches des stagiaires, des enjeux de terrain avec
cette volonté de les mettre en mode curieux, de
casser les a priori. Par exemple, on utilise beaucoup
les débats, on prend une thématique, on met un film,
chacun donne son point de vue, on essaie de casser
les a priori et de repositionner la place du moniteur
de surf, c’est le module déontologie ». Il y a vraiment
une démarche pédagogique structurée : « Les études
de cas ne sont pas mises au hasard dans la formation, mais au moment où on pense qu’ils sont aptes
pour faire de ce débat un temps d’apprentissage.
Il ne faut pas les amener trop tôt, ni trop tard pour
exploiter les compétences commencées dans leur
alternance. On cale nos études de cas mai juin, c’est
là tout l’enjeu d’un travail partenarial ».
Nous avons également un formateur qui coordonne
cette thématique avec le coordinateur du BPJEPS : « Il
est sur tout le module environnemental, il travaille
sur les relations avec les partenaires. Son rôle est de
coordonner l’ensemble des intervenants parce qu’il y
en a beaucoup, faire du rebond pédagogique entre la
théorie, la pratique etc. C’est lui aussi qui est garant
d’une évolution du module en fonction des attentes
du secteur, du terrain etc. Avec le coordinateur, il fait
la veille thématique ».
Pendant la formation, nous réalisons des adaptations systématiques en fonction des besoins : « On
a mis en place des bilans permanents pour adapter
la formation en fonction de la montée en compétences des stagiaires, basés sur beaucoup d’échanges
collectifs et individuels. On se sert aussi des délégués pour faire remonter des informations. On a des
entretiens réguliers individuels – 3 ou 4 par an – et à
la fin de l’année on a une enquête plus fine où on va
analyser bloc par bloc de compétences le niveau de
compétences, quelles compétences ils vont utiliser
dans le futur ».
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La formation a évolué grâce à ces bilans : « Il y a
quelques années, les stagiaires faisaient des actions
en tant que protecteurs de l’environnement et non
en tant qu’éducateurs sportifs : durant la période en
centre, ils aidaient à monter des ganivelles, faisaient
de l’arrachage de plantes invasives, le but c’était de
découvrir ce métier. On s’est rendu compte, grâce
au bilan, que c’était plutôt contre-productif, alors on
a travaillé avec nos partenaires à intégrer les enjeux
environnementaux directement dans leurs activités
d’éducateur sportif ».

Idées
Pour le responsable, il est important que l’organisme
de formation soit impliqué sur le territoire : « Je ne
vois pas comment enseigner ces thématiques sans
être un acteur territorial, car il faut des terrains
pour faire des études de cas. Et pour être pertinent
dans les études de cas, on doit pouvoir s’appuyer
sur un réseau d’acteurs avec qui on peut mettre
nos stagiaires dans des situations réelles. C’est à
construire et ça pose la question de la place de l’organisme de formation dans ces systèmes. Souvent
l’organisme de formation n’est pas forcément associé. Nous, on a la chance d’avoir un tissu local où
l’organisme de formation est associé dans la gestion
territoriale. Ça va être un des enjeux, que les organismes de formation soient bien associés dans les
outils de gestion territoriale parce qu’ils ont un rôle
essentiel dans ce secteur ».

Recommandations
Les organismes démontrent tous les deux leur
volonté d’enseigner des compétences environnementales mais leur degré d’exigence n’est pas
le même. Il conviendrait de donner un cadre aux
formateurs, de formaliser certaines exigences
pour que tous les organismes effectuent un suivi
sur cette thématique en centre de formation et
en structure d’alternance. De plus, les organismes
possèdent un fort potentiel au niveau des ressources
humaines qu’il convient d’utiliser à bon escient. Les
formateurs internes, qui interviennent sur la thématique environnementale, pourraient se concentrer
sur le suivi du stagiaire en programmant quelque
temps d’échange ou de productions écrites. Il serait
également intéressant, étant donné le grand nombre
d’intervenants extérieurs, de créer une plateforme
de ressources thématiques et pédagogiques : cela
permettrait aux formateurs de leur proposer une
gamme de nouveaux outils et de redéfinir les grands
thèmes à aborder sans que la démarche ne devienne
contraignante.

Initiatives remarquables
Dans les deux organismes, un nombre important
d’intervenants extérieurs sont mobilisés pour l’enseignement des compétences environnementales, avec
systématiquement un partenariat mené en ce sens.
Aussi, au niveau des contenus environnementaux, les
acteurs territoriaux et la gouvernance des sites de
pratique sont des sujets systématiquement abordés.
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Analyse quantitative
Taux de réponse : 40 % des organismes de formation proposant un BPJEPS
spécialité éducateur sportif, mention voile croisière (4 UC) ont répondu.

Les deux organismes de formation ont de nombreux
points communs. Ils ont tous les deux une stratégie de
développement durable au sein de l’établissement, des
commandes des financeurs vis-à-vis de l’environnement
et ils dispensent un module « environnement » d’une
semaine. Les enseignements et savoir-faire développés
en centre de formation sont fortement similaires et les
travaux pratiques constituent la méthode pédagogique
la plus employée dans les deux cas. De même, ils
identifient la seule même difficulté pour enseigner
l’environnement : le manque de temps. Toutefois,
quelques points les différencient, notamment par
l’équipe pédagogique qu’ils sollicitent.
Parcours professionnel : coordinateur de formation
Les responsables n’ont pas le même parcours ni la même ancienneté. Ils n’ont aucune expérience professionnelle en lien avec le
développement durable et la préservation de l’environnement.

Organisme de formation
Tous les organismes ont mis en place une stratégie de développement durable, ils ont tous reçu des commandes particulières
des financeurs vis-à-vis de l’environnement ayant impacté les
contenus de formation.

Analyse des besoins et enjeux du secteur professionnel
Les responsables sont unanimes sur le principal besoin du secteur
professionnel : la polyvalence des compétences.
Un des responsables précise qu’il s’agit surtout de la polyvalence
par rapport aux supports, aux publics et à leurs attentes.
Ils identifient des besoins différents par rapport aux enjeux environnementaux : l’un rappelle la nécessité de minimiser l’impact
de la pratique tandis que l’autre fait davantage référence aux
attentes des clients en matière de développement durable.
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Contenus environnementaux
Les organismes dispensent tous les deux
un module environnement d’une semaine.
Ils ajoutent aussi que les compétences
environnementales sont intégrées dans
d’autres modules liés à la pédagogie et au
fonctionnement de la structure nautique.
Au niveau des contenus environnementaux,
la grande majorité est unanimement bien
abordée excepté les initiatives durables.
Mais tous les sujets liés à la connaissance
du milieu marin, aux pressions et réglementations associées, à la pratique sportive et à
l’ancrage territorial sont remarquablement
bien développés dans l’ensemble des cas
(Figure 1). Cette volonté d’enseigner les
compétences environnementales est aussi
confirmée par les savoir-faire qui restent
majoritairement bien abordés comme
le montre la Figure 2, avec une volonté
marquée de faire de l’éducation à l’environnement.

CONNAISSANCES
GÉNÉRALISTES
MILIEU NATUREL

ANCRAGE
TERRITORIAL
Faune et flore marine
5

Gouvernance des sites de pratique

Écologie marine

4,5
4
3,5

Acteurs territoriaux

Qualité des eaux

3
2,5
2
1,5
1

Démarches de développement durable

Impacts anthropiques généraux

0,5
0

Enjeux de préservation

Organisation d’éco-manifestations

Politiques de protection
du milieu marin et littoralement
Interactions de la pratique
sportive avec le milieu

Équipements sportifs durables
Pratiques professionnelles
respectueuses
de l’environnement

INITIATIVES
DURABLES

PRESSIONS ET
RÉGLEMENTATIONS
PRATIQUE SPORTIVE
ET MILIEU NATUREL

Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus environnementaux dans
les BPJEPS éducateur sportif mention voile croisière.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi

Équipe pédagogique
Tous les organismes mobilisent des professionnels extérieurs – structure d’État,
collectivité territoriale, association de
protection de la nature – mais il n’y a pas
de partenariat mené. Un organisme a un
référent environnement qui est chargé de
mission environnement au sein de l’établissement tandis que l’autre centre de formation ne procède qu’avec des intervenants
extérieurs.

Pédagogie
La méthode pédagogique la plus utilisée est
celle des travaux pratiques. Aussi, tous les
organismes proposent des études de cas
sur la thématique environnementale mais
pas de classe inversée. Un organisme réalise
un suivi en centre de formation et en structure d’alternance sur les compétences environnementales tandis que l’autre centre
déclare ne pas faire de suivi.
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DÉMARCHE
PROJET

ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT
Mener une séance d’éducation
à l’environnement public
scolaire
5
4,5
4
3,5

Monter un projet incluant de
l'éducation à l'environnement

3
2,5
2

Mener une séance d’éducation
à l’environnement tout public

1,5
1
0,5
0

Collaborer avec les acteurs
territoriaux

Proposer des services et
produits éco-responsables

INITIATIVES
DURABLES

Mener des actions de
développement durable sur son
territoire

ANCRAGE
TERRITORIAL

Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences environnementales
des BPJEPS éducateur sportif mention voile croisière.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Certification
Un organisme prend en compte les compétences
environnementales dans la certification de l’épreuve
projet (UC 1 et 2) et de l’épreuve UC 4 tandis que
l’autre centre ne les certifie pas.

Bilan de formation
Tous les organismes ont mis en place un questionnaire de fin de formation ; mais seul un organisme a
des questions sur les contenus environnementaux.
Les deux organismes n’ont pas mis en place d’indicateurs d’impact de la formation.

Avis professionnel
Tous les responsables déclarent avoir ressenti la
montée en puissance des enjeux liés au développement durable et à la préservation de l’environnement
durant leur carrière : ils sont également d’accord sur
le fait que cela a impacté leurs missions de coordinateurs et les contenus de formation.
Au niveau des difficultés pour enseigner les compétences environnementales, les deux organismes ont
cité le manque de temps comme étant l’unique difficulté. Malgré cette contrainte, les deux responsables
sont volontaires pour approfondir ou introduire de
nouveaux contenus environnementaux étant donné
« l’importance grandissante des enjeux ».
Pour intégrer davantage la thématique dans l’environnement, les deux responsables suggèrent que le suivi
en entreprise d’alternance est un des paramètres à
améliorer.

Analyse qualitative
Les propos ci-dessous sont déclaratifs et non vérifiés ; ils sont
directement retranscrits à la suite d’un entretien semi-directif
avec un responsable de formation BPJEPS de la discipline concernée. Ils ne doivent pas être considérés comme une vérité générale
étant donné la diversité des structures professionnelles et la part
de subjectivité propre à chaque témoignage.

Parcours professionnel

ciens des activités nautiques (ATAN) – préparation au
BPJEPS – pendant 4 ans. Il devient formateur BPJEPS il
y a une dizaine d’années et est coordinateur depuis
3 ans des formations BPJEPS Voile croisière et BPJEPS
Voile multisupport.
La chargée de mission « environnement » est salariée à l’école de voile depuis 5 ans. Sa mission est de
développer l’éducation à l’environnement au sein
de l’école de voile, plutôt au niveau des stagiaires
et les moniteurs de voile. Chaque année, elle assure
organise et dispense le module « environnement »
du BPJEPS. Elle a d’autres missions de gestion des
espaces naturels dans l’archipel.

Intérêt personnel du responsable de
formation pour l’environnement
Le responsable ne se considère pas comme un technicien au niveau de l’environnement : « Ce que je
connais de l’environnement, c’est avec ma formation de BPJEPS qui contenait des modules environnement et après c’est en suivant les modules que
je propose à mes stagiaires que j’ai pu progresser
dans ce domaine-là. À titre personnel je n’ai pas de
formations spécifiques en environnement ».

Intérêt de l’établissement
pour l’environnement
D’après la chargée de mission, il y a une volonté
marquée aux Glénans de promouvoir cet aspect :
« Au niveau de la formation BPJEPS, de tous les
stages, le fonctionnement même de la base, on
promeut l’environnement et les bonnes pratiques.
C’est très intégré et vaste, c’est au cœur du projet
des Glénans, l’environnement. On communique
là-dessus, par nos stagiaires, nos moniteurs. C’est
sûr que ça devient aussi un argument pour avoir
du public, en tout cas c’est le souhait des Glénans
de valoriser cet aspect, valoriser ce qui est fait au
niveau des îles d’un point de vue global. Ça fait aussi
partie de la culture de l’école de voile, de véhiculer
de façon informelle une sorte de culture maritime
un peu généraliste. ».

Le responsable de formation a d’abord été moniteur croisière puis adjoint aux croisières sur une base
des Glénans. En parallèle, il entre dans la formation
professionnelle en formant des assistants techni-
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Il y a des formations environnementales à destination des encadrants, des moniteurs de voile, qui sont
mises en place mais qui ne sont pas qualifiantes : le
module environnement va plus loin que ce qui est
fait dans les formations BPJEPS.
Au niveau des gestes quotidiens, selon elle, il y a un
véritable effort fait au niveau de la consommation
d’eau : « Pour réduire la consommation d’eau qui
peut être importante surtout pour la voile légère,
il y a eu une réduction des rinçages ». Par rapport
au fonctionnement général, les documents électroniques sont privilégiés pour moins de gaspillage
papier. Sinon il y a une vigilance toute simple, avec
des affichages, pour éteindre les salles, avec un
passage à l’éclairage LED dans le centre de formation,
en interne. Au niveau des Glénans au sens large, il
n’y a plus de bouteilles plastiques. Sur les différentes
bases nautiques, les intendants essayent d’acheter
plus local et de préférence bio (comme les céréales
le matin). Toutefois elle précise : « C’est difficile
d’avoir du bio pour les produits frais, mais ils arrivent
à privilégier une production locale et raisonnée ».
Enfin, toutes les bases nautiques ont l’écolabel européen pour la partie hébergement et restauration
touristique : « On a fait la procédure et on est dans
les clous par rapport à ce type de label ».
Par rapport au matériel, il n’y a pas d’actions spécifiques selon le responsable : « Les bateaux, c’est du
plastique. Après, c’est plus sur les mesures prises :
lorsqu’on fait le plein de gasoil, dorénavant, c’est
plus avec des bidons, car il y en avait toujours un peu
qui partait à l’eau, maintenant on fait toujours à la
pompe. Le nettoyage des bateaux est fait à l’eau de
mer. La vaisselle à bord est constituée de produits
respectueux de l’environnement ». La chargée de
mission précise : « Pour les produits d’entretien on
est passés à des produits écolabels. Sauf un produit
mais on en a besoin dans les cuisines collectives ».

Profil des stagiaires
D’après la chargée de mission, les profils sont extrêmement variables : « On a vraiment un public très
hétérogène. Il peut y avoir des gens qui sont très
bienveillants par rapport à l’environnement et qui
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vont mettre en place un tas de petites choses mais
qui ne connaissent rien du tout. Il peut y avoir des
gens qui connaissent déjà des choses sur le fonctionnement, qui ont un peu de formation initiale
là-dessus ou qui s’y sont intéressés. Ils ont des anecdotes à raconter, sur les oiseaux qui passent etc. »
Le responsable de formation confirme ces propos :
« Ça dépend vraiment des personnes mais quand
même la plupart se projettent, ils ont l’envie. On a
des gens qui ont déjà un certain bagage, une certaine
expérience, qui ont déjà encadré, travaillé : ils ont
cette vision professionnelle, ils sont conscients que
ça fait partie des compétences à avoir pour être un
bon professionnel dans ce secteur. Après, certains
ont plus ou moins la fibre : se sont déjà renseignés
avant, ont déjà abordé des sujets dans leur cursus
de formation ».
Globalement les retours sur les temps dédiés à l’environnement sont positifs : « Même des personnes
qui n’ont pas forcément la fibre environnement, ils
vont adhérer parce que la manière de faire elle met
en action, c’est pragmatique, c’est du terrain, c’est
ludique et puis c’est de la pédagogie. Donc sur l’aspect pédagogique ils rentrent dedans, même ceux
qui au départ étaient peut-être réticents. De toute
façon ça fonctionne bien, les gens sont intéressés ».
Les deux professionnels constatent également que la
motivation est plus présente qu’auparavant : « On le
voit de façon générale auprès des BP, des stagiaires
de l’école de voile, des encadrants, il y a une sensibilité qui est plus grande notamment chez les plus
jeunes. Avec de plus en plus de gens qui ont envie
de découvrir la nature et de peu l’impacter ».
En termes de lacunes, selon la chargée de mission,
c’est très variable : « Certains sont très intéressés
par tout ce qui est pêche et ils connaissent plein de
choses là-dessus mais par contre ils sont complètement nuls sur les volets naturalistes – connaissance
de la faune et de la flore – et d’autres c’est complètement l’inverse ». Le responsable précise que ça se
joue aussi dans les préformations : « Ce sont des gens
qui ont déjà été moniteurs et on sait que pendant
la formation fédérale, l’environnement n’est pas
extrêmement développé. C’est valable aussi dans les
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structures nautiques, on n’aborde pas énormément
ce sujet-là, peut-être pas assez. Donc en général on a
des élèves qui arrivent avec peu de connaissances ».
Enfin, la chargée de mission a relevé que les sujets
qui intéressent le plus les stagiaires, c’est généralement les thématiques qu’ils maîtrisent déjà en entrée
de formation.

Priorités de formation
Selon le responsable, à la sortie de formation, les
élèves seront capables d’encadrer de façon directe
des jeunes et des adultes ou d’être responsables
d’activité d’une structure. Les champs du métier
qui sont développés pendant le BPJEPS sont ainsi
liés à deux publics : le public des sportifs et le public
scolaire.
Le responsable résume la situation de la manière
suivante : « En schématisant, il y a une forte dimension sportive dans la formation pour que nos
stagiaires puissent encadrer un public sportif, c’est
demandé par le diplôme et c’est très bien car ce
sont des compétences qui sont nécessaires. Notre
calendrier de formation propose une grande partie
d’apprentissage liée à l’arbitrage, à l’entraînement,
à la préparation physique, aux règles de course, la
pavillonnerie. On forme et on évalue nos stagiaires
sur cette capacité à entraîner une équipe sportive.
C’est un premier point. Puis il y a un aspect lié au
public scolaire : c’est une forte dimension de notre
activité, d’encadrer des publics spécifiques, de
connaître l’environnement institutionnel et d’être
capable sur le terrain à travailler avec ce public. Il y
a donc une partie sportive puis une partie d’animation pédagogique en lien avec le public scolaire et
le public loisir, de l’enfant à l’adulte ».

Contraintes
D’après le responsable de formation, la principale
contrainte est le temps : « Une semaine c’est très
court. Il y a beaucoup de sujets qu’il faudrait conforter, mais le problème c’est que notre formation est
sur 9 mois, donc faut qu’on cale tous les contenus
et notamment les contenus certifiés. On est superserrés en timing. C’est sûr que dans l’idéal ce serait
d’avoir le double, mais il faut que nos stagiaires ils

soient diplômés ». À cela s’ajoute le problème des
financements selon la chargée de mission : « C’est
sûr qu’on manque de temps, après le temps c’est
une question de financements j’imagine ».
Le fait qu’il n’y ait pas de certification constitue aussi
une limite pour elle, mais le responsable rappelle que
l’environnement ne doit pas être perçu comme une
contrainte : « La motivation elle est là, le schéma
de certification il était contraignant pour les élèves,
c’était une rédaction de dossier. Le temps que l’on
consacrait à ce temps on le passe plus sur le terrain
maintenant ».
Par rapport à l’activité nautique, la chargée de
mission relève l’absence de labels par rapport aux
enseignements sportifs : « Il n’y a pas vraiment de
label qui existe pour attester des bonnes pratiques,
que ce soit par rapport à comment on travaille
mais aussi à ce que l’on dispense comme messages,
comme connaissances au cours de l’activité ».
Enfin, au niveau du matériel, elle précise que l’industrie ne produit pas de bateaux écologiques : « Ça se
fait le recyclage du plastique, mais c’est compliqué ».

Contenus environnementaux
La chargée de mission est la personne-ressource sur
l’environnement : « On a la chance d’être au cœur de
ce qui se passe grâce à elle. Que ce soit en réglementation, sur les démarches pédagogiques etc. » Pour
cela, elle s’appuie sur des ressources numériques,
les actualités : « Ça peut être sur les choses qui se
font de plus en plus, je leur parle des nouveautés
en éducation à l’environnement dans le secteur du
nautisme. Certaines années, il y a des outils pédagogiques nouveaux, donc l’idée ça va être de leur
faire découvrir pendant la semaine de formation.
Après les acteurs associatifs vers lesquels ils peuvent
se tourner pour monter des projets dans leur structure, ça ne change pas forcément donc pas besoin
d’actualiser tous les ans ».
Elle développe également le volet sciences participatives : « C’est un volet intéressant à utiliser, par
exemple on leur propose de venir à l’événement
Objectif plancton à Concarneau, en partenariat avec
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la station de biologie marine, le fond explore etc. Les
animateurs environnement ont des filets à plancton,
ils ont des smartoscopes pour regarder le plancton
collecté, ça se bricole, c’est rigolo à faire et on peut
prendre des photos grossies du zooplancton ».
Le module environnement est un module de 5
jours avec des intervenants qui viennent parler
d’un thème. Depuis plusieurs d’années, le chargé
Natura 2000 de la zone vient faire un cours sur la
réglementation environnementale pour la plaisance,
notamment l’aspect « utilisation du domaine public
maritime » avec aussi une partie sur la pêche à pied.
D’après la chargée de mission : « Il leur propose
également de travailler sur des cas qu’ils peuvent
rencontrer dans leur métier. Par exemple, si je
souhaite mettre un rack à planche à voile, est-ce que
j’ai le droit, quelle est la procédure et qui contacter ».
Il y a aussi la responsable de la réserve de Saint-Nicolas, gérée par Bretagne Vivante, qui vient présenter
la réserve et son métier : « Comme ça, les élèves
connaissent le type d’interlocuteurs, quelles sont
leurs missions, ils rencontrent les acteurs du milieu
maritime si ce n’est pas déjà fait ».
Aussi, il y a une visite de la criée qui est organisée : « C’est l’occasion de discuter avec les gens
qui achètent, le directeur de la criée nous reçoit.
On complète ça par une séance sur les bateaux de
pêches, les techniques de pêche et leur impact
environnemental. On débriefe de tout ça quand
on retourne en salle, s’il faut je leur donne d’autres
informations au besoin ».
De manière générale, selon la chargée de mission, il
y a beaucoup d’études de cas : « Je souhaite mouiller
mon bateau, poser un corps mort devant la base
pour accrocher le zodiac en journée, qu’est-ce que je
dois le faire ? ». Ce sont des exemples déjà réfléchis
en amont avec les intervenants. Sur la partie réglementation, d’après elle : « Ils ne vont pas avoir des
connaissances très solides, mais par contre ils vont
savoir où trouver les informations, quelles ressources
activer pour répondre aux questions qu’ils se poseront au travail ».

96

Un constat partagé par les deux professionnels est
que l’environnement est un sujet vraiment d’actualité dans les structures nautiques : « C’est-à-dire
qu’on a de fait, sans avoir forcément poussé, des
structures qui incitent les stagiaires, à mener à bien
un projet en lien avec l’environnement. Que ce soit
le développement d’outils pour leurs moniteurs, la
création de séances… Il y a aussi des travaux sur le
contenu des formations de moniteur, pour intégrer
un module environnement dans le contenu pédagogique : proposer une partie plus développée, créer
des séances. Il y a un contexte où on s’aperçoit où
les structures cherchent à utiliser les projets BPJEPS ».
Enfin, dans la certification de l’UC 4, il y a une partie
où la dimension réglementation est assez présente
dans les compétences évaluées : « Nous, ce qu’on
leur dit au moment du module environnement, c’est
que la partie réglementation environnementale fait
potentiellement partie de l’évaluation. C’est une
réalité, on peut leur poser des questions là-dessus,
c’est une manière aussi de certifier l’aspect environnement » selon la chargée de mission.

Raisons pour aborder l’environnement
dans la formation
D’après le responsable il est important de maintenir
le module environnement malgré l’absence d’obligation : « C’est un choix du centre de formation parce
qu’on sait que c’est important pour le métier et pour
former des citoyens, opérationnels là-dessus ».
D’après la chargée de mission, lorsqu’ils font de l’encadrement direct, les moniteurs sont régulièrement
amenés à faire des stages moussaillon, où la partie
découverte du milieu va être très importante : « Ils
font quasiment que ça finalement. Il y a un besoin
pour ce métier de connaître des choses sur l’environnement marin et littoral ». Un autre point est que
les adultes sont friands d’utiliser le support nautique
pour se déplacer sur l’eau mais aussi pour découvrir
ce qu’il y a autour : « Les adultes cherchent à avoir
des informations de culture générale sur ce qui se
passe autour du bateau, sur le patrimoine maritime ».
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Lorsqu’ils sont responsables d’activité, les moniteurs
mettent en œuvre leur activité à l’extérieur : « Ils
ne pratiquent pas dans un gymnase, ils se trouvent
souvent sur le domaine public maritime ou terrestre.
Il peut y avoir des bases nautiques privées mais
une partie qui se fait sur le domaine public, c’est
important de savoir comment cet environnement
fonctionne d’un point de vue institutionnel et réglementaire. Ce sont donc des éléments importants à
connaître pour cette facette du métier ». Le responsable précise : « Ils peuvent aussi travailler avec des
animateurs environnement dans leur structure, les
classes de mer ont des nautiques et des gens vraiment compétents en environnement qui vont animer
la partie environnementale ».
Enfin, selon la chargée de mission, il y a aussi des
structures qui vont mettre l’accent sur le côté
« découverte de l’environnement » au cours des
balades nautiques et certains acteurs sont plus
ou moins sensibles à la mise en œuvre de bonnes
pratiques dans la gestion d’activité. D’après le
responsable, ces connaissances environnementales
constituent un pan du métier superimportant et de
plus en plus demandé : « On sait bien qu’au niveau
de la société dans son ensemble il y a un besoin de
maîtriser ces compétences. Il y a un vrai besoin des
structures qui demandent d’embaucher des gens qui
ont ces compétences-là, c’est une nécessité pour
l’emploi qui correspond aux attentes des clients.
Mais c’est également une demande des stagiaires
d’avoir des apports qu’on n’avait pas avant ».

Positionnement vis-à-vis de l’environnement
D’après le responsable, la thématique du développement durable doit être abordée durant les
formations selon le cahier des charges mais il n’y a ni
format ni de durée de formation exigés : « C’est assez
ouvert. Il y a un petit changement : avant c’était une
obligation de proposer un module, maintenant ce
n’est plus le cas. C’est un choix du centre de formation de poursuivre ce module d’une semaine. Mais
le métier de moniteur de voile fait qu’on est obligé
de s’y pencher, on est conscients qu’il y a un besoin
d’avoir ces compétences-là, c’est une des compétences professionnelles que les stagiaires doivent
avoir ».

Il vient par la suite préciser ces compétences : « Nos
stagiaires doivent être capables d’encadrer des
jeunes publics, des classes de mer mais on essaye
aussi de faire en sorte qu’ils puissent être responsables de la partie environnementale de l’activité
dans la structure : connaître les partenaires institutionnels, les démarches à produire, où trouver l’information, quelles ressources contacter pour savoir ce
qui est possible ou pas au niveau de la pratique, faire
des déclarations de manifestations. Il faut aussi qu’ils
soient capables d’animer l’activité, d’en profiter pour
développer les connaissances sur le milieu marin au
sens large, pas que sur le milieu naturel mais aussi le
patrimoine, qu’ils aient aussi cette corde à leur arc ».
D’après la chargée de mission, l’idée de la formation
c’est aussi de leur faire découvrir tout un tas d’outils
pédagogiques qu’ils peuvent utiliser pour apprendre
des choses par eux-mêmes ou pour les utiliser avec
leurs futurs stagiaires : « Ceux qui sont vraiment
intéressés, ça leur donne vraiment des billes pour
apprendre tout ou au contact d’autres gens mais
de façon autonome. On jette de bonnes bases ».
Le responsable complète : « Ils ont des outils, un
cadre de bonnes pratiques pour assurer la fonction
de responsable de pôle dans leur structure. Ils sont
responsabilisés par rapport à leurs obligations. Ce
n’est pas une formation très poussée parce qu’elle
est courte donc c’est plutôt des bonnes pratiques
par rapport à la réglementation et l’animation ».
Il synthétise par la suite : « On forme des moniteurs généralistes mais on veille à ce qu’ils aient
suffisamment de bases pour pouvoir superviser ou
organiser ce type d’activités conjointes, à savoir la
pratique sportive et l’animation nature. Depuis que
nous avons une chargée de mission, on s’est fixé des
objectifs clairs : il faut qu’ils aient le côté animation
sans qu’on rentre trop dans la technique – mais qu’ils
aient quand même des apports – et le côté outils de
terrain et réglementaire ».
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D’après la chargée de mission, c’est une bonne
formation pédagogique : « Ce que je fais, moi, ça
complète la partie voile. Ce que je leur apporte
en pédagogie c’est généralement ce qu’on fait en
éducation à l’environnement, ce qui manque dans la
partie voile en fait. À la fin ils peuvent être de bons
pédagogues ».
Le responsable rappelle l’évolution qu’il y a eue au
niveau de l’environnement dans les formations :
« Avant on formait beaucoup plus des techniciens
dans le nautisme, on abordait très peu l’environnement. À l’époque du Brevet d’État on était vraiment
sûr de la technique, maintenant on est passé plus sur
l’animation et aussi sur l’intégration de l’UC 10 lié au
module milieu marin ». Il rappelle toutefois qu’il n’y
a pas de certification pour l’environnement : « Le
niveau d’acquisition des compétences, il est complètement dépendant de la motivation du stagiaire pour
le sujet ».

Choix pédagogiques
La chargée de mission explique qu’il y a un aspect
« terrain » et un aspect « apports » dans la formation : « Comme on est sur un format court, les
apports sont vraiment très pragmatiques, liés au
terrain. Il faut qu’ils soient capables d’animer, d’avoir
des notions exploitables en peu de temps. Et puis
il y a des mises en situation pratiques où ils sont en
charge d’une animation et ils doivent la proposer à
leurs collègues. Ils se déplacent, il y a beaucoup de
terrain sur les sites naturels. Ils visitent la criée : c’est
hypervivant et les retours sont positifs. Les stagiaires
ça leur parle vraiment la démarche pédagogique, ça
fonctionne vraiment ».
Pour la visite de la criée, elle a mis en place une
fiche de visite : « Ça leur permet de comprendre
un certain nombre de choses qu’ils vont voir. Parce
que c’est moins intéressant je pense qu’on reste
tous agglomérés au même endroit pour montrer les
poissons et expliquer les étiquettes. C’est intéressant qu’ils apprennent par eux-mêmes en menant
l’enquête ou en interrogeant les gens qui sont là ».
Par rapport aux autres méthodes pédagogiques,
elle leur propose des séances qu’ils pourraient faire
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avec du public pour leur montrer les différentes
approches pédagogiques. Elle complète ensuite ces
séances par des topos : « Au niveau du format, je
suis au tableau et je leur donne des connaissances
de fond sur différents sujets. Il s’agit de topos relativement courts de 45 minutes à une heure sur différents thèmes. Il y a un côté un peu descendant, mais
l’idée c’est de leur proposer de faire des animations
eux-mêmes par groupe de deux. Ils ont un projet
d’animation par binôme avec un rendu écrit dans la
version de l’année dernière ».
Le projet d’animation permet de faire de l’évaluation
formative : « Ils sont mis en situation avec leur projet
d’animation, ça les oblige à se former, parce que
certains ne pourraient pas être hypermotivés, c’est
une manière d’évaluer en fonction de leurs rendus
puis de continuer le formatif en débriefant ». Pour
cela, elle utilise une grille d’analyse : « L’idée c’est
que c’est très formatif, pour une partie de l’évaluation par exemple, j’ai fait une sorte de toile d’araignée avec les différentes approches pédagogiques
possibles et je leur demande à la fin de se positionner : est-ce qu’ils ont utilisé le ludique, le pragmatique dans leur animation. Sachant qu’on vérifie bien
s’ils ont bien mis en action les pratiquants, il y a un
certain nombre de questions auxquelles on répond
à la fin ».
Elle précise que le module environnement de 5 jours
n’est pas très formalisé et qu’elle réalise des adaptations de contenus en fonction des groupes : « Je me
rends bien compte en débriefant à chaque séance
ce qu’ils ont réussi à intégrer ou pas et les questions
que ça soulève. Je peux rebondir, compléter par un
propos ou intégrer certains objectifs pédagogiques
à ma séance suivante. On se rend compte aussi de ce
qui a été intégré à la fin de la semaine, au moment
des séances qu’eux ont construites ».
De manière générale, l’idée de la formation est de
faire découvrir aux élèves différents thèmes qu’ils ne
maîtrisent pas mais aussi qu’ils puissent apporter aux
autres des connaissances sur leurs thèmes forts. Pour
terminer, selon elle, ce qui est très important c’est de
faire intervenir des gens avec lesquels les moniteurs
vont être amenés à travailler, de leur environnement
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Voile croisière
professionnel et avec qui ils peuvent parler de leur
métier. Au niveau des intervenants, il y a beaucoup
de préparation : « Surtout avec les nouveaux intervenants, j’échange pas mal avec eux. En général, je
souhaite que leur intervention permette d’atteindre
un certain nombre d’objectifs ».
Pour terminer, d’après le responsable, les contenus
actuels sont le fruit d’une évolution : « Ce choix est
lié à notre format et à notre public pour l’intéresser
et puis par rapport à ce qu’il doive savoir faire après.
Ça s’est fait progressivement, là on est sur un module
qui fonctionne avec le résultat qui est lié au temps
qu’on y consacre ».

Enfin, les deux professionnels sont d’accord sur le
fait d’intégrer le thème environnemental dans le suivi
de cohorte : « Pour connaître les différentes initiatives mises en place par rapport à l’environnement :
est-ce que ça a été de revoir tout l’atelier de leur
centre nautique – la partie technique par exemple
– , est-ce qu’ils ont mis en place un partenariat avec
la LPO, est-ce qu’ils ont participé à tel événement.
Ce serait intéressant d’avoir le retour du terrain ».

Initiatives remarquables
Dans l’une des formations, une intervenante interne,
occupant le poste de chargée de mission environnement au sein de la structure nautique, a la charge du
module environnement.

Idées
D’après le responsable, l’idéal serait d’avoir plus de
temps et de mises en situations : « C’est-à-dire de
créer des expériences pendant la formation. On a
que 5 jours, il y a des situations de terrain mais elles
sont restreintes et donc un des aspects qui pourrait
être intéressant serait de développer ensuite d’autres
aspects de terrain. L’idée serait juste de continuer les
exercices de mise en situation avec des apports associés, consacrer plus de temps et plus de terrain ».
Une autre idée serait de passer des commandes
aux stagiaires quand ils vont en structure : « Ils ont
un diagnostic à produire, des informations à aller
chercher et je pense que ça pourrait être intéressant
qu’ils fassent un diagnostic environnement de leur
structure. Il faudrait systématiser cette démarche :
quelles sont les bonnes pratiques, qu’est-ce qui est
fait, quelles sont les activités en lien, les interactions avec l’environnement… ». D’après la chargée
de mission, une piste serait d’avoir un certificat de
spécialisation pour l’environnement, qui soit complémentaire et qualifiant : « Pour permettre à ceux qui
ont envie de le valoriser plus, d’aller plus loin ».

Recommandations
Les contenus environnementaux sont relativement
riches et diversifiés dans l’ensemble des formations.
Toutefois cette volonté d’enseigner des compétences environnementales pourrait être formalisée
à travers un suivi plus poussé des stagiaires sur la
thématique. Il convient d’inciter l’équipe pédagogique à mettre en œuvre un plan d’actions et à
tenir un discours commun en ce sens. De plus, les
responsables de formation souhaitant unanimement
améliorer le suivi en structure d’alternance, il serait
préférable d’agir directement au niveau du processus
de certification de l’épreuve projet pour y intégrer
une finalité environnementale. Il faut également
veiller à ce que les structures d’alternance aient
conscience de l’exigence attendue vis-à-vis des
compétences environnementales.

Selon elle, une autre initiative vertueuse serait qu’il
y ait un label mis en place : « Une sorte de label de
structure nautique qui atteste de la diffusion des
compétences et des savoirs environnementaux au
cours de l’activité nautique, le côté bonnes pratiques
sur le fonctionnement des structures ». Elle regrette
qu’il n’y ait pas une certification, que l’environnement ne fasse pas partie des compétences certifiées.
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Analyse quantitative
Taux de réponse 33 % des organismes de formation proposant un BPJEPS spécialité Éducateur sportif, mention Voile multisupport (4 UC) ont répondu.

Il y a un important contraste entre chaque organisme ;
un organisme se démarque particulièrement des autres
par la diversité des enseignements qu’il dispense en
matière d’environnement.
Parcours professionnel : coordinateur de formation
La grande majorité des responsables de formation ont eu une
expérience en tant qu’éducateur sportif avant d’être coordinateur. La plupart exercent cette fonction depuis plus de 25
ans. Malgré cette ancienneté, tous les responsables déclarent
ne pas avoir eu d’expériences professionnelles en lien avec le
développement durable et la préservation de l’environnement.
La grande majorité d’entre eux interviennent dans la formation
pour dispenser certains modules, et notamment le module de
pédagogie.

Organisme de formation
Les organismes privés n’ont pas de stratégie de développement
durable dans leur établissement alors que les organismes publics
ont pour la plupart mis en œuvre cette démarche.
Aussi, la majorité des responsables déclarent ne pas avoir de
commandes particulières des financeurs vis-à-vis de l’environnement ou du moins ne pas être au courant de cet aspect.

Analyse des besoins et enjeux du secteur professionnel
Tous les organismes déclarent que la polyvalence des compétences est un grand besoin du secteur professionnel : le moniteur doit savoir encadrer sur tous les supports, pour tous les
niveaux, auprès de tous types de publics et pour toutes les finalités. La majorité des responsables n’identifient pas de besoins
par rapport aux enjeux de développement durable et de préservation de l’environnement.
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Voile multisupport
Contenus environnementaux
Un seul organisme dispense un module
environnement, néanmoins la majorité des
organismes intègrent des compétences
environnementales dans d’autres modules ,
même si le volume horaire accordé à ces
enseignements est rarement élevé. Les
enseignements abordés sont très hétérogènes en fonction des structures, mais il y
a un véritable déficit au niveau des sujets
liés à l’ancrage territorial et aux politiques
de protection du milieu marin comme l’appuie la Figure 1. Les équipements sportifs
durables et l’organisation de manifestations
sont également des sujets très peu abordés. Ces constats se vérifient au niveau
des savoir-faire, qui ne sont pas, peu ou
partiellement abordés dans la totalité des
cas (Figure 2).

CONNAISSANCES
GÉNÉRALISTES
MILIEU NATUREL

ANCRAGE
TERRITORIAL

Faune et flore marine
5
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4
3,5
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3
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2
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1

Démarches de développement
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Impacts anthropiques généraux

0,5
0

PRESSIONS ET
RÉGLEMENTATIONS

Organisation d’écomanifestations

Enjeux de préservation

Politiques de protection
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Équipements sportifs durables

INITIATIVES
DURABLES

Pratiques professionnelles
respectueuses
de l’environnement

Interactions de la pratique
sportive avec le milieu

PRATIQUE SPORTIVE
ET MILIEU NATUREL

Figure 1. Niveau d’enseignement des contenus environnementaux dans
les BPJEPS éducateur sportif mention Voile multisupport.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé ;
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi

Équipe pédagogique
La majorité des organismes ne font pas
intervenir de professionnels extérieurs mais
s’appuient sur des formateurs internes qui
n’ont pas toujours une expérience professionnelle en lien avec le développement
durable et la préservation de l’environnement. Toutefois, tous les formateurs qui
interviennent réalisent fréquemment une
veille thématique sur l’environnement.
La plupart du temps, les responsables ne
peuvent pas citer les ressources que les
formateurs utilisent dans ce cadre. De
même, il n’y a qu’un organisme qui déclare
avoir une personne référente sur l’environnement.

DÉMARCHE
PROJET

Mener une séance d’éducation
à l’environnement public
scolaire

ÉDUCATION
À L'ENVIRONNEMENT

5
4,5
4
3,5
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l'éducation à l'environnement

3
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2
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1
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0
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Proposer des services et
produits éco-responsables

INITIATIVES
DURABLES

Mener des actions de
développement durable sur
son territoire

ANCRAGE
TERRITORIAL

Figure 2. Niveau d’enseignement des compétences environnementales
dans les BPJEPS éducateur sportif mention Voile multisupport.
0 = Non abordé ; 1 = Peu abordé ; 2 = En partie abordé ; 3 = Abordé
4 = Bien abordé ; 5 = Approfondi
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Voile multisupport
Pédagogie

Analyse qualitative

La grande majorité des organismes utilisent des
travaux pratiques et des cours théoriques pour
enseigner les compétences environnementales. La
majorité des organismes procèdent également à des
études de cas sur la thématique environnementale,
mais aucun organisme n’a recours au processus pédagogique de classe inversée. Aussi, la grande majorité
des organismes n’ont pas mis en place de suivi sur
les compétences environnementales, que ce soit
pendant la période en centre de formation ou en
structure d’alternance.

Les propos ci-dessous sont déclaratifs et non vérifiés ; ils sont
directement retranscrits à la suite d’un entretien semi-directif
avec un responsable de formation BPJEPS de la discipline concernée. Ils ne doivent pas être considérés comme une vérité générale
étant donné la diversité des structures professionnelles et la part
de subjectivité propre à chaque témoignage.

Parcours professionnel
Le responsable de formation possède un Brevet
d’État II en voile, cela fait 28 ans qu’il s’occupe des
formations BE-BP-CS croisière à La Rochelle : « Au
départ c’était pour Jeunesse & Sport et maintenant
c’est pour la ligue de voile Nouvelle Aquitaine ».

Certification
La majorité des formations certifient les compétences environnementales sur l’unité capitalisable
4 mais en aucun cas elles ne peuvent constituer une
faute éliminatoire.

Bilan de formation
Les organismes ont presque tous un questionnaire
de fin de formation : cependant, il y a rarement
des questions sur les contenus environnementaux.
Aucun organisme n’a mis en place d’indicateur de
la formation.

Avis professionnel
Les responsables ont ressenti la montée en puissance des enjeux liés au développement durable
et à la préservation de l’environnement durant leur
carrière : mais leurs retours sont hétérogènes sur
les impacts de cette prise de conscience sur leurs
missions et sur les contenus de formation.

Intérêt personnel du responsable
pour l’environnement
Il n’a pas de formations particulières et a besoin
d’avoir de l’aide par rapport aux contenus environnementaux : « J’estime que je ne suis pas suffisamment pertinent avec mon bagage, mon vécu et mon
expérience pour être très exhaustif par rapport à ce
sujet. J’ai besoin de plus d’aide que je ne suis capable
de produire quelque chose ».

Intérêt de l’établissement
pour l’environnement
Le responsable décrit l’établissement comme assez
traditionnel : « On n’a pas de démarches particulières, ni de consignes, de possibilités d’accéder à
des alternatives. Il n’y a pas grand-chose ».

Pour aborder ces enjeux lors de la formation, le
manque de temps est la principale difficulté évoquée
par les responsables. La majorité d’entre eux ne se
positionnent pas sur la question d’approfondir ou
d’introduire de nouveaux contenus environnementaux. Aussi, au niveau des paramètres à améliorer
dans la formation, les réponses sont très variées et
propres à chaque situation. Enfin, la grande majorité
des responsables n’ont pas d’idées pour faciliter l’enseignement de l’environnement dans la formation.
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Voile multisupport
Profil des stagiaires
D’après lui, les jeunes à l’heure actuelle ils veulent
être sur la façade maritime pour faire du fun, naviguer : « L’environnement, ce n’est pas le sujet qui
revient le plus dans le choix des dossiers, ce sont
des cas isolés ». Par rapport à leurs connaissances,
elles se situent plus au niveau du respect de la mer :
« J’ai vu les choses évoluer entre autres sur la croisière. Avant on jetait tout à la mer et maintenant ils
débrouillent pour stocker, ils mettent leurs filtres
dans leur veste de ciré. Ils sont ouverts, voire plus
attentifs que des gens de ma génération pourraient
l’être par rapport à ça ». Leurs lacunes se situent plus
au niveau de la consommation d’essence : « Là où
ils ont le plus de difficultés, c’est comment en étant
sur un zodiaque on diminue son impact sur l’environnement par rapport à la conduite ou l’organisation.
L’anticipation sur le fait de maintenir un groupe dans
une zone relativement proche, de ne pas les laisser
s’éparpiller, ne pas polluer le plan d’eau en courant
après leurs stagiaires ».
Il relève également le manque de culture : « Je trouve
que malgré les réseaux sociaux, la facilité d’aller
chercher des informations, là-dessus il n’y a pas une
grande connaissance du milieu ou alors c’est une
exception ».
D’après les retours des stagiaires, certains ont essayé
de faire de la sensibilisation : « Après ce sont des
actions basiques que l’on voit un peu partout, utiliser des poubelles différentes, faire le tri, sensibiliser les jeunes sur la gestion des déchets mais c’est
basique ».

Priorités de formation
D’après le responsable, la formation est axée sur
l’entraînement et sur la pratique compétitive parce
que les clubs sont bien développés sur cet aspect-là :
« Au-delà de la saison touristique, chacun a besoin
de moniteurs qui ont une maîtrise technique et une
connaissance de la régate un peu plus développée ».
Pour répondre à ce besoin, la partie qui était dans
le Diplôme d’État a été maintenue sur le fait d’organiser, de participer à des régates, d’organiser des
déplacements de coureurs, pour le chargement,
l’organisation : « De façon que quand ils sont dans
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nos clubs, ils soient capables de prendre les choses
en main, de rassurer les parents par rapport aux
déplacements de mineurs et ainsi de suite. Ça a été
renforcé avec le nouveau format de BPJEPS sous 4 UC
qui insiste là-dessus puisque sur le format 10 UC, on
était limités au premier niveau de l’encadrement ».
Il y a également une volonté marquée à ce que les
stagiaires progressent le plus possible sur les différents supports d’un point de vue technique : « On
sait pertinemment que la pratique individuelle
est plus ou moins développée dans les structures,
contrairement à ce qui se passait quand j’étais moniteur où toutes les semaines on avait des entraînements moniteurs pour approfondir et découvrir
d’autres supports. Donc la technicité c’est vraiment
le point sur lequel on essaye de faire progresser au
maximum les élèves ».
Et puis il y a un effort important au niveau de la
pédagogie : « On insiste sur la pédagogie entraînement pour garder cette dynamique compétitive
qui est un besoin fort au niveau de nos clubs. On
est obligés de respecter les textes de loi, on aborde
forcément tous les autres sujets mais c’est vraiment
nos deux points forts, sur lesquels on passe du temps
quoi ».
Pour caricaturer les attentes, le responsable
explique : « En tant qu’évaluateur on se pose toujours
trois questions ; est-ce qu’on lui confierait nos
enfants ? Est-ce qu’on aurait envie qu’il travaille dans
notre équipe ? Est-ce qu’on lui confierait notre matériel ? » Au-delà de tous les aspects pédagogiques
mobilisés dans l’approche de l’élève, son organisation
et sa démarche sécuritaire restent les deux éléments
majeurs pour l’évaluation selon lui.
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Voile multisupport
Contraintes
La principale contrainte d’après le responsable est
la fusion des régions : « La fusion des régions a dénaturé totalement le championnat de ligue que l’on
avait. Il est devenu comme c’était avant, un championnat interligue de par les distances, les temps
de déplacement. C’est assez souvent des régates
sur un week-end, pour limiter et rentabiliser les 3
ou 4 heures de route ». Il souligne particulièrement
la faible motivation chez les pratiquants du fait des
distances : « Les jeunes qui commencent la régate ça
leur fait peur et ça fait également peur aux parents
que l’événement nécessite de se lever à 6 heures
et de rentrer à 22 heures si c’est sur une journée ».
Il soulève que la fusion des régions a aussi réduit
l’implication des clubs : « Comme il y a beaucoup
plus de clubs qui souhaitent organiser des régates,
si ce n’est pas réparti sur l’ensemble de la région, il y
a beaucoup moins de dynamique au sein de chaque
club. Comme pour satisfaire tout le monde et
personne, au lieu de faire deux niveaux compétitifs
sur les anciennes régions, il n’y en a plus qu’une, ça
pose de gros problèmes d’organisation et de coûts
de ces régates de faire des déplacements avec des
nuits d’hébergement ». Cette fusion engendre également des impacts environnementaux du fait des
nombreux déplacements : « Pour l’environnement,
ces déplacements, c’est une véritable catastrophe ».

Au niveau des enseignements, il dénonce le temps
et les contraintes liés aux textes de loi : « On est obligés d’aborder plusieurs sujets et en même temps on
essaye de réduire les temps de formation, parce que
sinon les employeurs considèrent que le jeune n’est
pas suffisamment dans la structure. Donc on essaye
de condenser au maximum en essayant d’être le plus
pertinent dans chaque domaine car nos temps de
formation sont limités ».
Enfin il pointe du doigt les difficultés pour aborder
l’écologie dans sa région : « La Rochelle c’est très
pauvre, il n’y a pas grand-chose, on voit un dauphin
on s’émerveille tous les 6 ans. Par rapport aux plans
d’eaux intérieurs, on sait qu’il y en a qui sont très
impactés par rapport à la faune, la flore et la préservation des réserves de pêche. Je n’y fais pas souvent
référence puisque les jeunes ne veulent pas y aller.
C’est un vrai problème, les clubs proches des plans
d’eaux n’arrivent pas à embaucher de moniteurs et
sont en réelle difficulté ».

Par rapport au recyclage du matériel, il considère être très limité : « Je suis désespérément à la
recherche de structures de recyclage pour mes vieux
lasers, je cherche toujours parce que c’est un réel
problème. Je ne sais pas si dans d’autres régions c’est
plus développé, mais ici le recyclage c’est la misère ».
De manière générale, selon lui, ce qu’il manque dans
le milieu du nautisme c’est de solutions alternatives :
« Au-delà de faire attention à ce qu’on utilise, à ce
qu’on doit ramasser, à ce qu’on peut jeter, participer
aux opérations nettoyage de plage et autres, c’est
vraiment l’alternative de moyens, de systèmes de
récupération, de traitement de telle ou telle matière,
qui fait qu’il n’y a pas de solutions viables pour la vie
de tout un tas de produits. ».
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Voile multisupport
Contenus environnementaux

Positionnement vis-à-vis de l’environnement

Tout d’abord, l’aspect réglementation est abordé par
le président de la commission régionale d’arbitrage
de la région pendant la formation : « On parle un peu
de la réglementation dans le cadre de Natura 2000
pour l’organisation de régates et de manifestations
mais en dehors de ça, on est pauvres niveau apports
là-dessus ».

Selon le responsable, un des objectifs de la
formation c’est que les élèves aient une prise de
conscience par rapport à leur comportement sur
l’eau : « Il faut arriver à faire comprendre aux jeunes
en formation que lorsqu’ils font un regroupement ou
quoique ce soit, qu’il faut déjà couper le moteur de
façon à limiter consommation d’essence et les émissions. Pareil dans la manière de gérer les séances,
adopter une position statique, pour pouvoir justement ne pas faire de bruit ou de pollution et de
regarder ce qu’il se passe, éviter de ruiner le plan
d’eau en faisant des vagues et en dépensant une
essence pas possible ». Le point développé est donc
par rapport à la pédagogie, la manière d’utiliser les
moyens mécaniques : « Après dans la pratique individuelle, c’est forcément une incitation à ne rien jeter
voire de ramasser ce qui traîne dans l’eau, mais sinon
ça s’arrête là ».

Les élèves sont confrontés aux impacts moteurs :
« On l’aborde en pédagogie quand on fait des
séances à blanc, quand on travaille à tour de rôle,
pour justement les sensibiliser à ce problème. On
va plus loin par rapport à cette démarche ». Aussi,
il intervient par rapport à la gestion de la cale du
parking à bateau et du local où ils entreposent leur
matériel : « Malheureusement j’ai un peu trop j’ai trop
souvent comparé ça à une bauge à cochon plus qu’à
autre chose. Ce sont des moments comme ça où je
leur mets des pics sur la gestion des poubelles et le
tri des déchets ». Les élèves ont également un stage
maintenance au lycée professionnel de Rompsay, où
les intervenants, par le billet de l’étude mécanique
des moteurs, interviennent sur les problématiques de
consommation et de fonctionnement des moteurs.
Les problématiques liées au plastique sont évoquées
pendant la formation : « J’en parle comme ça à l’occasion, je n’ai aucun module très spécifique, c’est
dans des discussions comme ça, quand on travaille
sur le matériel, quand on essaye de le réparer, je n’ai
pas de contenus précis à diffuser par rapport à ça ».

Aussi, le thème « plan d’eau » est abordé par rapport
à tout ce qui est environnement, sécurité, zones
restrictives de danger mais il n’y a aucuns contenus
sur la faune et la flore.
Enfin, lorsqu’il y a des associations qui proposent
des nettoyages de plage, le responsable incite ses
élèves à y participer.

Raisons pour aborder
l’environnement en formation
D’après le responsable, il est important d’économiser de l’essence : « Cela va au-delà de l’environnement, parce que c’est forcément un coût qui
revient à la structure en fonction de la quantité d’essence consommée, le nombre d’heures moteur qui
implique des révisions plus fréquentes etc. En plus,
avec le prix d’essence qui fait yoyo, il est important
de réduire sa consommation ».
Enfin, il rappelle la responsabilité des moniteurs visà-vis du nettoyage des plages : « ça fait partie de leur
métier d’avoir des plages accueillantes ».
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Choix pédagogiques
D’après le responsable, il n’y a pas vraiment de
méthodes pédagogiques particulières pour enseigner l’environnement : « C’est plus un discours qui
revient par rapport aux situations d’entraînement et
aux travaux pédagogiques que l’on met en place. Je
ne sais pas comment le qualifier, ce sont des sujets
sur lesquels je reviens assez souvent ». C’est également de la surveillance au quotidien : « Je n’ai pas
de modules, mais par rapport aux problèmes que
je peux noter du groupe ou de personnes en particulier, j’interviens sur les problèmes rencontrés, je
n’ai pas de cheminement très organisé par rapport
à ça, je m’appuie par rapport à ce que je vois et ce
qui me choque entre guillemets, par rapport à des
attitudes ou à des fonctionnements ». Il précise tout
de même : « Si on voit des choses intéressantes dans
le milieu naturel, j’aborde le sujet mais on n’en voit
pas beaucoup chez nous. Bon après c’est sûr que
par rapport à la faune et la flore, je suis plus à leur
expliquer des choses que l’inverse ».
D’après lui, ses collègues sont sur la même longueur
d’onde par rapport à ces problématiques : « Chacun
y va un petit peu de son rappel à l’ordre, en fonction de ses interventions mais vu qu’on n’a pas de
modules particuliers là-dessus, on va dire que c’est
du savoir-vivre qui est rappelé lorsqu’il y a des actes
qui ne sont pas normaux ».

Les compétences environnementales ne sont pas les
compétences prioritaires dans les formations BPJEPS
Voile multisupport : les contenus environnementaux et savoir-faire associés ne sont que rarement
développés et beaucoup de sujets sont simplement évoqués de manière très limitée. Les raisons à
l’origine de cette démarche peu approfondie sont
propres à chaque organisme, avec un manque de
motivation général de la part des responsables de
formation qui ne se positionnent pas vraiment sur
le sujet. Il faut donc accompagner les formateurs
pour qu’ils trouvent un moyen non contraignant
d’enseigner les compétences environnementales.
Aussi, pour que cette initiative d’enseignement ait
lieu, il serait intéressant de favoriser une prise de
conscience chez les formateurs qui semblent déconnectés des enjeux environnementaux.
Un centre de ressources thématique et pédagogique
à destination des formateurs et intervenants extérieurs semble pertinent dans ce contexte.

Idées
Une idée serait d’avoir accès à une plateforme qui
mutualiserait des ressources : « Ça pourrait nous
aider et on pourrait conseiller des liens internet au
niveau de la météorologie, de la réglementation pour
qu’ils puissent aller puiser d’autres sources d’information, ce serait bénéfique ».
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Le développement durable
est « un développement qui
répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité
des générations futures de
répondre aux leurs »
(G.H. Brundtland, rapport de l'ONU "Notre avenir à tous", 1987).

Aujourd'hui, les enjeux du développement durable
concernent tous les domaines de l'animation : le tourisme,
l'enfance et la jeunesse, la culture, le patrimoine, le
social, la santé, les sports et activités de pleine nature…
Cela conduit les établissements à réorganiser leurs
actions, leurs projets, leurs fonctionnements et les
animateurs à adapter leurs pratiques professionnelles.
Le Pôle ressources national sports de nature au travers de
sa mission Sport, mer et littoral a mené un état des lieux
des compétences en matière de transition écologique et
de connaissance du milieu marin, visées par les formations.
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