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PROJET « VOILONSENSEMBLE »
LA VOILE A L’ECOLE
« Aucun enfant ne reste en classe »

2022

Objectif général du projet :
L’idée est de réunir sur l’eau pour un même plaisir nautique et pour une pratique le plus possible ENSEMBLE, les
personnes de tous âges, valides ou handicapés (physique ou mental) désirant naviguer à la voile.

ECOLE DE Voile de Trébeurden 3, route de Traou Meur 22560 Trébeurden
E-mail : ev.trebeurden@gmail.com
Site : https://ecoledevoiletrebeurden.bzh/
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Description du projet :
« VOILONSENSEMBLE » est un projet inclusif pour toutes les futures navigatrices et futurs navigateurs. Il peut être
axé vers les publics en situation de handicap mais aussi vers l’ensemble de notre public actuellement bloqué dans sa
possibilité de pratiquer avec leur frères et sœurs, amis ou conjoint, une activité de découverte ou de perfectionnement de
la voile ENSEMBLE.

Le contexte du projet :
« VOILONSENSEMBLE » est inclus dans le PROJET NAUTIQUE INTEGRE porté par le Conseil Régional de
Bretagne. Il est soutenu par la communauté d’Agglomération LANNION-TREGOR COMMUNAUTE ainsi que par la
commune de TREBEURDEN

Projet à destination des Ecoles Primaires :
Objectif : aucun enfant ne reste en classe
« VOILONSENSEMBLE » propose aux enfants et aux enseignants un matériel nouveau permettant de s’adapter à
l’évolution de la population mais aussi à la volonté d’inclusion de tous dans les projets éducatifs.
En proposant deux bateaux adaptés « HANSA 303 » par classe en navigation simultané avec le restant de la classe,
l’EVT permet à l’enseignant qui le souhaite de faire bénéficier des bienfaits de la DECOUVERTE DE LA VOILE pour
TOUS LES ENFANTS DE LA CLASSE.
Soit par exemple :
• 1 enfant en situation de handicap avec son AVS ou accompagné d’un copain, peut venir découvrir la voile.

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/handivoile/regle_de_securite_handivoile_ffvoile.pdf

Une approche « Eau Douce » du projet (description page 3 et 4) :
« Voile pour Tous Du Pays de Bégard vers Trébeurden »
Nous proposons sur un petit plan d’eau fermé et sécurisé une pédagogie de la découverte douce et
adaptée à chacun en accent notre intervention sur les progrès individuels et adaptés.

Une approche « Maritime » du projet (description page 5) :
•

Une APPROCHE « MARITIME » sur notre commune de Trébeurden au départ de
la plage de Tresmeur ou du port de plaisance de Trébeurden
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« Voile pour Tous
Du Pays de Bégard vers Trébeurden »
Le Projet : Une approche « Eau Douce » :
L’école de voile de Trébeurden et le Centre d’Activité de Plongée (CAP) de Trébeurden proposent un projet de
développement du nautisme de proximité de la commune de Bégard vers celle de Trébeurden. Notre souhait est de créer
et de proposer un projet de découverte de la voile dans un milieu sécurisé, sur des bateaux adaptés à chacun pour favoriser
l’autonomie, l’inclusion, la prise de responsabilité dans un milieu nouveau en adaptant ses déplacements à des
environnements variés.

Contexte :
Le Centre Activité Plongée de Trébeurden possède et exploite depuis de nombreuses années la carrière de Ker Daniou
pour ses activités de plongées professionnelles (de 6 à 40m de fond). Dans le cadre du PNI, en collaboration avec la
Région Bretagne et Lannion Trégor communauté, les deux associations (CAP et EVT) mettent en place leurs moyens et
leurs idées pour proposer un projet INNOVANT et structurant :

« Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden »

Description du projet : « Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden »
Le projet consiste à proposer à des structures d’accueils en externats ou en internats, une nouvelle approche de la voile
et du nautisme d’une façon douce, sécurisée, ou la recherche d’autonomie est renforcée et individualisée au niveau de
chaque personne. Des bateaux « classiques pour enfants » et voiles adaptées sont proposés ainsi que des bateaux conçus
pour personnes à mobilité réduite avec ponton et portique de levage.

Localisation géographique :
La première approche douce et sécurisée se fera sur la carrière de Ker Daniou à Bégard pour 3 ou 4 séances de découvertes
et recherche d’autonomie et responsabilité. Cette carrière est idéale pour débuter l’approche nautique car elle est entourée
par une nature proche, stable, connue et sécurisante.
La progression se fera à Trébeurden par une journée (ou plus) de nautisme en mer en respectant les mêmes objectifs et en
proposant pour les établissements demandeurs l’accessibilités des bateaux conçus pour personnes à mobilité réduite avec
ponton et portique de levage dans le port de plaisance de Trébeurden.
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Les bateaux du projet : « Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden »
L’Optimist

Le Hansa 303

L’organisation pédagogique possible (pour les écoles primaires) :
« Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden »
Nous proposons aux enseignantes et enseignants une organisation mais elle est modulable en fonction de vos souhaits,
votre projet, vos envies et du budget que vous pourrez obtenir pour cette activité.
Nous proposerons aux éducatrices et éducateurs une organisation personnalisées en fonctions de leurs envies, choix et
contraintes
Ce projet est prévu pour les mois de mai, juin et septembre 2022.
Nous souhaitons partir sur un cycle de 6 séances par classe, avec 4 séances à Begard pour apprendre les premières bases
du nautisme et 2 séances en mer pour pouvoir mieux appréhender le milieu marin.
Une séance durerait entre 1h30 et 2h et s’adressent aux classes ayant entre 12 et 35 élèves. Si une classe compte plus de
20 élèves, nous ferons des rotations pour que tous puissent naviguer. Par exemple, il y aurait un premier groupe qui
navigue de 9h à 10h30 et un second groupe de 10h30 à 12h.
Les 6 séances se dérouleront comme suit :
Les 2 premières séances à Bégard se tiendront sur une journée complète
Les 2 dernières séances à Bégard seront réparties en 2 demies-journées.
Les 2 séances en mer se feront sur une journée complète.
Afin d’économiser les frais de transport, nous pourrons proposer une organisation qui permettent que le même puisse
amener une classe en début d’après-midi et en ramener une autre.

Les résultats attendus :
-Le bien-être des enfants, adolescents et adultes s’étant investi dans le projet par le développement d’une autonomie et
une prise de responsabilité propre et en fonction de ses possibilités.
-Un outil d’attractivité pour les associations concernées (CAP & EVT) mais aussi pour les communautés d’agglomération
concernées (Pays de Bégard et Lannion Trégor Communauté)

Les tarifs proposés : « Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden »
160 € par classe et par séance – 1 séance à Trébeurden offerte pour 4 séances à Bégard (soit : 640 € pour 5 séances)

Renseignements et contact :
Christophe OOGHE Ecole de voile de Trébeurden 0607164769
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Le Projet : Une approche « Maritime » :

« Voilonsensemble à Trébeurden »
Objectif : aucun enfant ne reste en classe
Particularité du site :
Les séances d’apprentissages s’effectuent à partir de la plage de Tresmeur, nous naviguons protéger par l’Ile Millau ou
la pointe de Bihit et avons, par conséquent, toujours, un endroit abrité sans vague.
Nous proposons à toutes nos classes pour la fin du cycle :
•
« Un voyage autour des îles » : Un pique-nique « RAID » sur L’ILE MOLENE en contournant l’ILE
MILLAU par le large si les conditions nous le permettent
•
La participation à l’opération départementale : « Ecoles Toutes Voiles Dehors »

Activités :
Voile : OPTIMIST en double pour le CE2 et CM1
OPTIMIST en solitaire sur demande pour les CM1
CATAMARAN « FUNBOAT » en double pour les CM1 et CM2
BATEAU COLLECTIF « Bag An Holl » sur demande (10 personnes maximum)
2 HANSA 303 permettant l’inclusion de toutes et tous.
Milieu Marin : séances de découverte du MILIEU MARIN sur demande
Organisation :
Horaires :
1 séance : Vous arrivez quand vous le pouvez, nous organisons une séance avec au minimum 1h30 de navigation.
2 séances : Vous arrivez quand vous le pouvez, nous organisons deux séances à suivre avec au minimum 3h de
navigation.
(Nous pouvons faire une coupure du déjeuner de durée variable en fonction de vos impératifs horaires)
Tenue et vestiaires :
Nous prêtons pour chaque enfant une combinaison isothermique intégrale.
Les garçons et filles se changent dans des vestiaires séparés équipés de douches chaudes
L’enseignant et le ou les accompagnateurs :
L’enseignant est présent avec nous sur l’eau. Il peut être avec l’éducateur Voile mais aussi, s’il le souhaite en voilier
afin de participer in-vivo à l’activité (idem pour le ou les accompagnateurs).
Planification :
Nous organisons en fonction de votre projet le CYCLE VOILE qui peut être :
-1 séance par semaine, 1 journée par semaine, 1 semaine entière de VOILE.
-1 séance de voile le matin et 1 séance de « classe » au sein de l’école de voile l’après-midi.
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Descriptif du projet pédagogique possible :
Objectifs recherchés

Projet voile – activités nautiques
EPS : Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements
inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel.

EMC : respect des règles et implication dans les différents rôles sociaux,
gestion de sa sécurité et de celle des autres.
Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité.
Avoir un comportement responsable :
➢ Respecter les règles de vie communes notamment dans les pratiques sportives.
Compétences spécifiques voile :
➢ S’équiper, préparer son bateau, naviguer sur un parcours défini, s’arrêter puis
repartir.
➢ Naviguer en route directe en maîtrisant sa vitesse.
➢ Naviguer en sécurité
-En connaissant les postes et rôles afférents.
-Connaissant et utilisant le vocabulaire spécifique.
-Etant capable de virer de bord et s’arrêter.

Compétences visées

Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau).
Adapter son déplacement aux différents milieux.
Naviguer :
➢ Comme coéquipier
➢ Comme barreur
Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ. Aider l’autre.
Socialisation :
➢ Respecter des règles de vie collective
➢ S’entraider, partager des responsabilités.
Autonomie :
➢ Se construire des compétences motrices dans l’activité voile.
➢ Assurer sa sécurité et celle de ses camarades.
➢ Elaborer un projet d’action.

Organisation
pédagogique retenue

Groupe classe entier (30 élèves) partagé en deux groupes selon niveaux encadré par 2
animateurs qualifiés. Enfants en binômes et en solitaire sur les embarcations. Parent
accompagnateur et enseignant sur bateaux animateurs.

Les tarifs proposés : « Voile pour Tous - Du Pays de Bégard vers Trébeurden »
Prix pour le printemps 2022 soit 13.90 € / par enfant / par séance (-12 % en l’automne 2022 soit 12.23 €).

Renseignements et contact : Christophe OOGHE Ecole de voile de Trébeurden 0607164769
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