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 1. Présentation 

1.1. Les intentions 

 
L’objectif est de faire évoluer les capacités de l’élève et de stimuler les fonctions d’adaptation de 
l’organisme dans trois domaines: les capacités fonctionnelles, les capacités mentales et la 
coordination motrice. 
 

� Capacités fonctionnelles 
 
o Social (Attention; prévention, entraide, communication, organisation en équipe, …) 

 
Sécurité (Identifier les risques, Apprentissage des règles de fonctionnement et de sécurité) 
 
Responsabilisation (Capacité à être acteur, Respect de l’environnement) 
 
Socialisation (Acceptation des règles, coopération, entraide, tolérance, acceptation des 

erreurs des autres) 
 
o Cognitif ( se souvenir, comprendre et interpréter une situation, résoudre un problème) 

 
o Affectif (état d’esprit, être réceptif et attentif, réagir de façon active et appropriée devant une 

situation, gestion des émotions, confiance) 
 

� Coordination Motrice et endurance 
 
o Objectifs psychomoteur (les gestes) 

 
 Imiter, manipuler, contrôler avec précision, acquérir des automatismes 
 
o Adaptation à l’effort physique 

  
 Alternance de sollicitation physique et de récupération 
 

� Maîtrise technique de la discipline 
 
o Savoir et savoir faire   

 

1.2. Les spécificités de l’activité 

 
La voile est une activité de pleine nature ou l’élève est directement confronté à des problématiques 
liées au support et à son fonctionnement (équilibre, direction, propulsion), à ses propres capacités 
(physiques et émotionnelles) et au milieu environnant (vent, marée, courant).  
C’est une activité qui permet d’exploiter de multiples situations d’apprentissages avec un esprit 
ludique, une volonté de faire et de comprendre en expérimentant plusieurs solutions.   
 

1.3. Le centre 

 a) Vestiaire 
L'école de voile met à disposition des classes accueillies un vestiaire pour les garçons et un vestiaire 
pour les filles.  
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 b) Salle de cours 
L'école dispose d'une salle pour regrouper les élèves, faire les bilans de séance et faire des 
explications théoriques.  

 c) Matériels pédagogiques 
 
Un tableau blanc, un rétroprojecteur. 

 2. Proposition et condition d’accueil 

2.1. Public/ encadrement  
 

 Nombre d’encadrants  Répartition 

Jusqu'à 24 élèves 1 BEES voile et 1 BPJEPS voile 
2 Groupes sur le même plan d'eau 
(Bassin) 

A partir de 30 élèves 1 BEES voile et 1 BPJEPS voile 
2 Groupes sur le même plan d'eau 
(Bassin) 

2.2. Intervenants 
 
DIBLAN Laurent   BEES  Voile 
THIEURMEL Pierre   BPJEPS Voile 

2.3. Matériels  
 
Matériel de sécurité : 
 
Sur le bassin : 

- Une plate avec un 8 cv 
- Un bateau type sécu 12 avec un 9.9 cv  

Sur le chenal : 
- Un Bombard 5.5 avec 75 cv  
- Un bateau type sécu 12 avec un 15 cv 

 
Support pédagogiques : 
 

- L'école de voile dispose de 16 Optimists. Les élèves navigueront par équipe de deux par 
bateau.  

- 10 bouées ancrées 
- Drapeaux  
- Signal sonore 

1.1. Environnement 

 a) Le Bassin 
Les séances auront lieu sur le bassin de chasse de Port Maubert en amont du chenal. 
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 b) Le Chenal 
 
En fin de cycle, une séance pourra être programmée sur le bassin en fonction des horaires de 
marées, de la météorologie et de la progression des élèves. 
 

 

 2. Organisation des séances 

2.1. Cycle  
Les écoles sont accueillies sur un cycle de 8 séances réparties sur quatre jours. 

 a) Durée de navigation  

 
L'objectif est de favoriser au maximum la durée de navigation et d'optimiser les temps de préparation 
et de rangement du matériel.  

 3. Présentation des modules  

3.1. Activité sur l’eau 

 a) Objectif(s) pédagogique(s) : 
  

Spécifiques :  
 

o Adapter ses déplacements  
o Prendre des repères pour comprendre, se situer et s’orienter 
o Aller vite, ralentir et s’arrêter 
o Maitriser des manœuvres pour conduire le bateau 
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o S’engager pour être autonome ( Gréer, dégréer, ranger seul ou à plusieurs, savoir gérer sa 
sécurité et celle des autres, choisir un parcours et le réaliser 

 
 

 Transversales ou générales :  

Faire la relation avec d’autres disciplines : Français, techno, biologie, géographie, maths, physique, 
langue, histoire, domaine artistique et manuel 

 
 

o Favoriser le langage : Maitrise du langage (Parler, Lire, Ecrire) 
o Education civique (respecter les règles de vie en groupe, appliquer des principes de vie  

collective) 
o S’engager lucidement dans l’action (Contrôler ses émotions, choisir une stratégie d’action 

efficace, connaître le matériel de sécurité) 
o Construire un projet d’action 
o Mettre en relation les notions d’espace et de temps 
o Identifier, sélectionner, choisir un parcours 
o Décrire différentes actions 

 
 

 b) Progression d’activités 
 
 

Module 1 

Gréer le bateau 
Monter dans le bateau, se déplacer pour maintenir l’équilibre 
Créer le déplacement 

Avancer, s’arrêter (voir annexe 2, étape 1) 
Diriger le déplacement 

Se diriger vers un point, tourner pour faire demi tour 

Module 2 
Effectuer un parcours simple : 

Modifier sa trajectoire sans changer de côté  
Tourner face au vent et dos au vent (annexe 2, étape 2) 

Module 3 

Effectuer différents parcours avec des objectifs à atteindre : 
Ajouter des jeux pour rapprocher les bateaux (notion de sécurité 
et d’évitement) et créer des déplacements dans le bateau 
Régler la voile pour aller plus vite 
Identifier les directions faciles à atteindre par rapport au vent 

Module 4 

Parcours avec trois bouées :  
Faire accélérer ou ralentir son bateau seulement en changeant 
de direction (annexe 2, étape 3) 
Réussir à arrêter son bateau lorsqu’on a beaucoup de vitesse 
Atteindre un point légèrement au vent. 
 

Module 5 

Parcours avec trois bouées : 
Régler sa voile en fonction de l’allure 
Se déplacer pour assurer l’équilibre latéral et longitudinal du 
bateau ( pour un meilleur rendement) (annexe 2, étape 4) 
Naviguer au travers, au vent arrière, et au près 
Virer de bord et empanner en anticipant sa manoeuvre 
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Module 6 

Atteindre un point au vent : Notion de louvoyage 
Se diriger vers des points virtuels  
Relancer son bateau  
Exploiter l’espace de navigation (annexe 2, étape 4) 

 

Module 7 

Parcours et jeux : 
Réaliser un parcours test avec des objectifs à atteindre sous 
forme de jeux 
Les  contraintes : temps, obstacle, geste ou figure imposer, défi.  

Module 8 

Navigation sous forme de course jeux. 
Validation et reformulation des connaissances et compétences 
travaillées.  
Parcours avec trois ou quatre bouées avec une remonté au vent 
Choisir un cap pour maintenir une vitesse optimale (annexe 2, étape 5) 

 

3.2. Activités à terre 

 
Retour théorique sous forme de question-réponse-explication-description  
 
Liées à la conduite de l'engin : 
 

◦ Le vent, sa direction, sa force… 
◦ Les allures 
◦ Description des manœuvres 
◦ Identifier les repères qui permettent de prendre une décision 
◦  

 
Liées à l’environnement : 
 

o Phénomène des marées   
o Notion et observation météorologiques  
o Mais aussi les marais, les oiseaux… 
 

3.3. Evaluation prévue 
Quand :  
Tout au long du cycle 
Comment : 
Mesure la progression de l’élève 
 
Voir Annexe 1 et 2 
 

3.4. Quelques principes 
 
Principe d’alternance 
 

o Sollicitation/récupération  
o Variété des situations (Technique, physique, jeu, comparatif) 
o Mise en place d’exercices spécifiques (voir annexe décomposition des étapes de progression) 
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intégrés à une situation générale. 
 
Prendre en compte les capacités de l’élève 
 

o Niveau d’exigence  
 
Principe de progression au cours du cycle 
 

o Intensité, volume, difficulté 
 
Principe d’autonomie de l’élève 
 

o Favoriser l’engagement, l’action 
o Lire le milieu et décider de son projet d’actions et de déplacement  

 
 
 



8/9 

Annexe 1 : Extrait du livret d’auto évaluation  
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Annexe 2 : Décomposition des étapes de progression 
 
 
 
Ce document peut être utilisé pour une évaluation de fin de cycle en entourant les compétences 
acquises. 
 
 

Etape Actions 
spécifiques Équilibre Propulsion Direction 

 
1 
 

Avancer 
S’asseoir dans le 
bateau 

Gonfler la voile 
Tenir la barre 
immobile 

S’arrêter Dégonfler la voile 
Orienter son 
bateau face au 
vent 

2 

Se diriger vers un 
point 

Être assis face à 
la voile 

Maintenir la voile 
gonflée 

Se diriger vers un 
point matérialisé 

Tourner  
Faire demi-tour 

Lâcher la voile 
puis la regonfler 

Pousser ou tirer la 
barre puis la 
redresser 

3 

Modifier sa 
trajectoire 

Changer de place 
pour rester face à 
la voile 

Régler la voile en 
fonction de l’allure 

Se diriger selon 
des points 
matérialisés 
successifs 

Tourner face au 
vent 

Tourner dos au 
vent 

4 

Virer de bord 

Assurer l’équilibre 
latéral et 
longitudinal du  
bateau 

Régler la voile en 
fonction de l’allure 

Naviguer en route 
indirect 

Empanner 

Naviguer au vent 
arrière 

Tirer des bords 
pour remonter au 
vent 

5 

Optimiser 
l’enchaînement 
des actions 
spécifiques 

Se placer et se 
déplacer dans le 
bateau pour 
rechercher la 
vitesse maximale 

Régler la voile 
pour maintenir 
une vitesse 
optimale 

Choisir un cap 
pour maintenir 
une vitesse 
optimale 

 


