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Encadrants de sports nautiques et responsables des bases nautiques de l’Aire 
maritime adjacente du Parc national de Port-Cros et en priorité de celles partici-
pant au projet EXOCET nautisme d’avenir avec le Parc national de Port-Cros. 
Effectif maximum : 10 participants

 

   - Proposer une nouvelle offre d’activité dont le sport devient support

Pouvoir développer une offre de pratique sportive s’appuyant sur les spécificités 
méditerranéennes et basée sur la découverte du littoral
 
 - Connaître les autres acteurs du milieu marin pour pérenniser la pratique
Mieux connaitre les acteurs de la gestion du littoral et leurs prérogatives afin 
d’adapter sa pratique sportive au regard de leurs enjeux 

Devenir partenaires des gestionnaires du littoral et garantir l’accès aux sites 
de pratiques

23 - 24 
Avril

Hyères

 Pris en charge par le Parc 
national de Port-Cros dans le 
cadre du Projet GIREPAM 

Au plus tard le 20 mars 2018
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 - Prévenir la mutation du métier déjà en marche

Savoir répondre aux attentes émergentes des publics tout en prenant en compte 

le maillage de mesures de gestion toujours en évolution 

 - Devenir acteur du nautisme d’avenir

ourquoi ?

ublic

Contexte
Dans le cadre du projet EXOCET, le Parc national de Port-Cros accompagne les 
bases nautiques de son Aire maritime adjacente vers une transition écologique 
en leur proposant :
- un accompagnement individuel et personnalisé de chaque base nautique
- une formation des encadrants de sports nautiques 

            Le projet EXOCET nautisme d’avenir avec le Parc National de Port-Cros
Devenir acteur d’un nautisme d’avenir : voilà l’ambition du projet porté par le Parc national 
de Port-Cros en partenariat avec Planète Sciences Méditerranée, Les Petits Débrouillards et Mer Nature. 
Tendre vers une transition écologique douce et pérenne sur 6 premières bases nautiques de l’Aire 
maritime adjacente à travers un accompagnement privilégié, une aide matérielle et des éco-tutos.
Pour en savoir plus sur le projet EXOCET : Morgane PERRELLE morgane.perrelle@portcros-parcnational.fr  07 63 39 97 74



Un centre de formation dédié 
aux acteurs du territoire

Votre organisme de formation
 

CPIE CÔTE PROVENÇALE
Parc du Mugel  - BP 80086 - 13600 La Ciotat

www.cpie-coteprovencale.org
Organisme de formation déclaré sous le N°93131187613, auprès de la préfecture de la région PACA depuis le 20/07/2005.

Déclaration sur Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant «référençables» par l’ensemble 
des financeurs de la formation professionnelle. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

Pour des questions pédagogiques
Christelle LEMOIGNE MASCLEF - 

c.lemoigne@cpie-coteprovencale.fr /  04 42 08 71 11
Pour des questions administratives

Mathilde VALEIX - m.valeix@cpie-coteprovencale.fr / 04 42 08 71 06 

Mathieu GIRARD - Encadrant sports nautiques - Formateur

Éducateur sportif en plongée subaquatique sensible aux questions environnementales il s’est spécialisé dans les sentiers 
marins depuis 2013. Il y  trouve un outil de sensibilisation de tous les publics à la prise en compte de l’environnement dans les 
activités de loisir mais également un outil de découvertes territoriales et de concertation d’acteurs. Ses actions de formation 
s’appuient fortement sur ces idées et en particulier sur la transposabilité de la démarche à d’autres activités nautiques. 
Pour lui, être éducateur sportif c’est avant tout transmettre, des valeurs, des connaissances et la passion d’un territoire 
et de ses habitants et usagers. 

.Découvrir les enjeux de préservation du littoral méditerranéen

.Vivre une activité sportive intégrant la découverte du littoral 

.Approfondir ses connaissances sur le patrimoine naturel, humain, bâti

.Rencontrer des acteurs locaux gestionnaires du littoral

.Maîtriser les bases de la conception d’une activité de sensibilisation

.S’approprier des outils et dispositifs pédagogiques clé en main

            Le projet EXOCET nautisme d’avenir avec le Parc National de Port-Cros
Devenir acteur d’un nautisme d’avenir : voilà l’ambition du projet porté par le Parc national 
de Port-Cros en partenariat avec Planète Sciences Méditerranée, Les Petits Débrouillards et Mer Nature. 
Tendre vers une transition écologique douce et pérenne sur 6 premières bases nautiques de l’Aire 
maritime adjacente à travers un accompagnement privilégié, une aide matérielle et des éco-tutos.
Pour en savoir plus sur le projet EXOCET : Morgane PERRELLE morgane.perrelle@portcros-parcnational.fr  07 63 39 97 74
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