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

KIT SPORTIF ENGAGÉKIT SPORTIF ENGAGÉ

 OBJECTIFS DE FORMATION
- Utiliser les outils du Kit Sportif Engagé 
- Savoir adapter l’utilisation des différents outils en fonction de son sport et de ses publics

 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» - une création 
originale de l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale
- Prise en main et conseils pour adapter l’utilisation des outils aux différents publics 
rencontrés

 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,  
attestation de formation, questionnaire à froid (après la formation)

 DATE ET LIEU
 1er décembre 2020 La Ciotat

 DURÉE
1 journée (7h)

 EFFECTIF
6 à 12 stagiaires

 FORMATEUR
Mathieu Girard, 
éducateur sportif et formateur

 TARIF
540€* TTC
*Ce tarif comprend :
-Le kit composé de 11 outils : 220€ 
- Les frais pédagogiques de formation 
: 320€
Possibilité de prise en charge par 
votre OPCO

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 71 06
Inscriptions en ligne :
https://forms.gle/
tw5kRcqTLPmfgMK28
Si vous êtes porteur de handicap, 
contactez-nous afin d’évaluer 
ensemble nos possibilités d’accueil.

INFOS PRATIQUES 

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.

Partenaires de la 
conception du kit:  

 LE KIT 
11 outils pédagogiques uniques, ludiques et clés en main pour :

Faire découvrir le territoire 
et le patrimoine 

Engager ses pratiquants dans 
des gestes éco responsabbles 

Enrichir ses sorties sportives 
de jeux ludiques sur la nature

Formation et kit 
concus par : 

Utilisables avant, pendant et après la pratique sportive !


