PROGRAMME DE LA JOURNÉE TECHNIQUE
24 JUIN 2021
9H - 12H30/ 14H - 17H
(accueil à partir de 8h30)

CENTRE SORTIF DE
NORMANDIE - HOULGATE

LES INCONTOURNABLES
DE LA BAIGNADE EN ACCUEIL
COLLECTIF DE MINEURS (ACM)
UN ÉQUILIBRE ENTRE ENJEUX
ÉDUCATIFS ET RÉGLEMENTATION

OBJECTIF GÉNÉRAL

Sensibilisation incitative à la question de la baignade en accueil collectif de mineurs.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

- Faciliter la mise en place de projets de baignade en ACM et en comprendre les enjeux,
- mieux cerner l’environnement d’une baignade (milieu fermé et ouvert),
- partager des expériences pour enrichir et construire des projets autour de l’environnement aquatique,
- identifier les différents acteurs de la surveillance et anticiper les risques liés aux activités de baignade.

POUR QUI ?

La journée est ouverte aux animateurs et animatrices, directeurs et directrices d’ACM, responsables enfance
et jeunesse des collectivités et des associations, acteus et actrices de la surveillance, agents de l’État (Services
départementaux Jeunesse, Engagement, Sports (SDJES)Délégation régionale académique à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports (DRAJES), Direction des services départementaux de l’Education Nationale
(SDEN)).

PROGRAMME DU MATIN
9h - 9h10 :
Discours d’introduction et présentation des enjeux de la journée par Mme Sylvie MOUYON-PORTE, déléguée
régionale académique de la DRAJES.
Les aspects réglementaires liés à la mise en place d’un projet baignade :
- 9h15 - 9h45 :
La réglementation de la baignade en ACM : rappel des règles incontournables.
Intervenant : Xavier BOHERE, CEPJ, DRAJES.
9h 50 - 10h 30 :
La compréhension des milieux de pratique :
- En piscine (POSS et rôles des MNS et BNSSA).
Intervenant : Maxime PESNEL, professeur de sports en charge des activités aquatiques SDJES 14.
- En mer (présentation de la politique de surveillance en poste de secours) et les règles d’accueil d’un ACM en
baignade surveillée.
Intervenant : Kévin COUASNON, formateur SNSM, MNS.
10h30 : Pause (10 min).
10h40 - 11h 25 :
Focus sur la formation du Brevet de Surveillant de Baignade (BSB)
Intervenant : Sophie MOREL, responsable des formation BAFA-BAFD, UFCV Normandie.
11h30 - 12h :
Analyse des risques : Comment reconnaître les signes de détresse et limiter les risques de noyades ? Comment
traiter l’attirance de l’eau ou l’aquaphobie.
Intervenant : Sylvain DHUYSSER, MNS Caen la Mer.

12h 30 - 14h :
Pause déjeuner.

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
Choisir 2 ateliers parmi les 3 proposés :
Construire un projet autour des activités et du milieu aquatique :
ATELIER 1 (1H30) :
« La baignade « tout un projet » (pédagogique) ! »
Intervenant : Anne-Marie RENE, CEPJ et Maxime PESNEL, professeur de sports (SDJES 14).
ATELIER 2 (1H30) :
« Passer d’une activité « one shot » à un projet d’animation éducatif en milieu aquatique ».
Intervenant : UFCV Normandie.
ATELIER 3 (1H 30) :
« L’eau, une ressource rare dans un environnement sensible ».
Intervenant : CPIE Vallée de l’Orne.

Rotation à 15h 30 pour le second atelier.

17h :
Fin de la journée

