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ENVIRONNEMENT MARITIME 2ème Partie :  
Guide Nautique 

	
	

	

Thème Approche systémique d’un site. Éducation à 
l’environnement. 

Objectif(s) Être capable de mettre en place un projet de découverte ou d’éducation 
à l’environnement maritime vers différents publics. (Loisir, scolaire).   

Contenu Analyse systémique du site : lier le contexte naturel à l’histoire locale et 
aux activités économiques d’hier et d’aujourd’hui. Lecture de paysage.  
S’adapter au site : inventaire et utilisation des ressources locales.  
Identification des acteurs. Conflits d’usage. Devenir du site. 
S’adapter au public : varier les approches : scientifiques, sensorielles, 
ludiques, artistiques, systémiques. Eco-formation. 
-Public scolaire : s’adapter au projet de l’enseignant et aux programmes. 
Éducation à l’environnement et Développement Durable (EEDD) 
-Public loisir : la Balade Nautique : découverte de l’environnement en 
synergie avec une pratique nautique. Écotourisme. 
Conception d’outils pour faciliter les investigations 
Nature : Gestion des espaces naturels, outils, législation :Natura 2000, 
réserves naturelles, Parc marin, etc. Impact des activités. Chartes 
environnementales.  
Perfectionnement : géologie, plancton, ornithologie, mammifères 
marins. 
Patrimoine et culture : lecture des traces matérielles et immatérielles du 
passé, permanences et changements. Utilisation d’un musée, outils 
adaptés. 

Méthode(s) Méthodes actives : mise en place par les formateurs de situations 
problèmes variées pour provoquer le questionnement des stagiaires et 
lancer les investigations. Auto-encadrement 

Infos 
complémentaires 

Matériel utilisé : lunettes ornithologiques, appareil photo numérique, 
ordinateurs, vidéothèque, bibliothèque, matériel d’observation. 

Date(s) Nous consulter 
Durée  70 heures 
Lieu Ile Tudy, Douarnenez et Ouessant 
Intervenant(s) Parc Naturel Marin d’Iroise, Océanopolis – Ronan KERNEVEZ 
Effectif mini/maxi 6 /15 
Public Accompagnateur Nautique  
Pré-requis Stage environnement 1ère partie. 
Contact NEB Formations – 02 98 10 58 83 – contact@nebformations.fr 
Coût 
pédagogique : Nous consulter. Selon plan de formation et financements possibles. 

Hébergement A la charge du participant à l’Ile Tudy et Douarnenez.  
Hébergement/transport pris en charge pour les 4-5 jours à Ouessant. 

Certification Attestation NEB « Guide Nautique » 


