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ENVIRONNEMENT MARITIME 1ère Partie :  
Accompagnateur Nautique 

	
	

	

Thème Techniques d’investigation d’un site. 
Objectif(s) Être capable d’inventorier les ressources naturelles et patrimoniales d’un 

site et d’analyser le potentiel pour ses activités nautiques. 
Contenu Nature : lecture de paysage, techniques d’investigation, utilisation du 

matériel adapté. Étude et comparaison de différents écosystèmes : 
dunes, estrans, falaises, estuaires.  
Écologie : adaptations de la faune et de la flore aux facteurs écologiques 
du biotope. 
Action de l’homme : dégradations, protections, aménagements sur 
différents milieux de vie.  
Vie économique : approche économique, sociologique et 
environnementaliste des activités littorales (pêche, aquaculture…). 
Filières. Circuits. 
Patrimoine et culture : à travers l’étude du patrimoine maritime d’un site 
(le bâti, les bateaux, contes et légendes, traditions, toponymie), 
rechercher et analyser les traces du passé, repérer les permanences et 
les changements. Situer dans le temps : construction d’une frise 
historique de l’histoire locale. Repères dans l’histoire maritime de la 
Bretagne.  
Activités de pêche en mer : techniques, réglementation, précautions. 

Méthode(s) Méthodes actives : mise en place de situations problèmes variées pour 
provoquer le questionnement des stagiaires et lancer les investigations. 
Corrections puis synthèse sur chaque étude. 

Infos 
complémentaires Matériel utilisé : lunettes ornithologiques, matériel de récolte et 

d’observations, ordinateur, vidéothèque, bibliothèque, vidéo-projecteur. 

Date(s) Nous consulter 
Durée   35 Heures 
Lieu Ile Tudy (Finistère sud) 
Intervenant(s) Ronan KERNEVEZ 
Effectif mini/maxi 6 /15 
Public Professionnel·le du nautisme en exercice et/ou en formation. 
Pré-requis Professionnel·le du nautisme en exercice et/ou en formation. 
Contact NEB Formations - 02 98 10 58 83 – contact@nebformations.fr  
Coût 
pédagogique : Nous consulter. Selon plan de formation et financements possibles. 

Hébergement À la charge du participant. 
Certification Attestation NEB « Accompagnateur Nautique »  


