
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs 

Les Secrétaires d'Associations Sportives  

 

Sous couvert de Mesdames, Messieurs 

Les Chefs d'Etablissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Stage de sensibilisation à l’encadrement de la voile en milieu scolaire 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Service Régional de l’UNSS en collaboration avec la Ligue Nord-Pas De Calais de voile vous 

propose de participer à un stage de formation voile.  

 

Les Jeudi 30 et vendredi 31 mai de 9h à 17h 

 au Centre régional de voile  

 Quai  d’armement  Nord  59140 Dunkerque. 

 

Lors de ces deux journées, nous alternerons  entre des phases d’apports théoriques et des 

temps de pratique sur  habitables et catamaran. 

Une restauration est possible à proximité du centre (à votre charge) 

 

En espérant  que cette proposition retiendra l'attention d'un maximum d'enseignants ce qui 

pourrait à terme dynamiser cette activité  encore trop confidentielle en milieu scolaire. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Soyez Jean-Michel 

Président 

        Ligue de voile 

Nord Pas De Calais 

 

 

 

ACADEMIE DE LILLE 

 31 Avenue de Flandre – BP 630 

 59656 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex 

 Tel : 03 28 33 63 33 

 Fax : 03 28 33 63 34 

 e-mail : sr-lille@unss.org 

 Internet :  Internet :  Internet :  Internet : www.unss.org        

 N° SIRET :  77567565500630 

 

Thierry THEBERT 
 

Directeur  

du Service Régional  

de l'U.N.S.S. 

 



 

 

Au programme : 

 

Pratiquer la voile en toute sécurité : 

- le dispositif de sécurité et d’intervention (DSI) 

- sensibilisation à la sécurité active et passive 

- les différentes manœuvres de sécurité 

 

La voile, comment ça marche ? :  

- l’engin et son fonctionnement 

- les fondamentaux théorique 

 

Enseigner la voile en milieu scolaire. 

- aide à la mise en place d’un projet d’EPS 

 

Découverte de la voile  Habitable et du catamaran. 

- plusieurs sorties en mer sont prévues 

 

Lors de cette formation, des documents vous seront remis  (carte de progression, DVD 

enseigner la voile en milieu scolaire…) afin de vous permettre  de compléter votre 

formation. 

Un équipement adapté vous sera fourni, merci de prévoir une paire de basket pouvant être 

mouillée. 

Pour les enseignants ayant déjà participé à ces 2 journées, une formation complémentaire 

sera organisée à l’automne. 

 

�……………………………………………………………………………………………. 
 

FICHE D’ INSCRIPTION FICHE D’ INSCRIPTION FICHE D’ INSCRIPTION FICHE D’ INSCRIPTION     

à envoyer au Service Régional de l’UNSS avant le 30 avril.  

(Nombre de places limitées) 

31 av. de Flandre - BP 630 - 59656 VILLENEUVE-D’ASCQ Cedex 

Fax : 03 28 33 63 34 Mail : sr-lille@unss.org 

 

M – Mme : .......................................................................................................................................... 

 

Etablissement : .................................................................................................................................. 

 

Ville : .................................................................................................................................................. 

 

Code UNSS : ....................................................................................................................................... 

 

@.......................................................................................................................................................................  

 


