
 OBJECTIFS DE FORMATION 
• Utiliser les outils du Kit sportif engagé
• Intégrer à son activité des séquences de découverte du territoire littoral et marin
• Engager ses publics à des comportements écoresponsables avant, pendant et 
après la pratique sportive

 CONTENU
•Présentation du Kit et de son fonctionnement
• Découverte des outils par la pratique et la prise en main des «fiches animateur»
•Test sur le terrain d’un outil phare du Kit : «Protège-moi si tu peux»
•Prise en main et conseils pour adapter l’utilisation des outils aux différents 
publics

 MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Apprentissage par la pratique avec alternance d’apports théoriques et 
manipulations d’outils.

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
• En amont : analyse des besoins et évaluation des connaissances  
• En cours : recueil des attentes et évaluation de l’atteinte des objectifs  
• En fin : évaluation des acquis, satisfaction et transfert des compétences ; 
remise d’une attestation de formation, questionnaire à froid (après la formation)

 LE KIT SPORTIF ENGAGÉ : 11 OUTILS À VOTRE SERVICE!
Des outils pédagogiques stimulants et clés en main pour :
• apporter de nouvelles connaissances et faire découvrir le territoire & le patrimoine
• engager ses publics dans des gestes écoresponsables 
Le tout avant, pendant et après la pratique sportive !
Exemples d’outils présents dans le kit : imagier immergeable, Protège-moi si tu 
peux, aquascope, Histoire de dés, «Engagez-vous!», etc.... 

 DURÉE
1 jour

 DATE
1er décembre 2020

 LIEU
La Ciotat

 FORMATEUR
Mathieu Girard

 TARIF
540€ par personne, Kit 
pédagogique inclus

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

 PROFIL & PRÉREQUIS 
Encadrants de sports 
nautiques et responsables de 
clubs et bases nautiques sans 
prérequis nécessaire. 

SPORTIF ENGAGÉ 

NOS OFFRES À LA LOUPE

CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu • BP80086 - 250 chemin de la Calanque du Mugel 13600 La Ciotat 
Tél. : 04 42 08 07 67 • Email : formation@cpie-coteprovencale.fr • www.cpie-coteprovencale.fr 

Le CPIE Côte Provençale - Atelier Bleu est un organisme de formation enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA depuis le 20/07/2005. Certifié Qualiopi par le 
Bureau Véritas Certification depuis le 20/02/2020 pour une durée de 3 ans, au titre de la catégorie suivante : L. 6313-1 – 1 actions de formation.

INFOS PRATIQUES 

SPORTS NAUTIQUES

Permettre à ses clients d’agir face aux défis 
environnementaux

ÉCOSYSTÈMES LA PLAGE
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