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Le réseau des Ecoles Françaises de Voile
accueille chaque année de nombreuses
classes. Ce dossier propose des outils pour 
les enseignants et les éducateurs des
centres nautiques dans l'objectif de les
aider à mieux accueillir ces séjours.

Apprendre la voile dans le cadre de l'école
c'est avant tout tenter d'y trouver l'envie
de continuer à en faire... 

Pour cela chaque élève doit : 

• rejoindre une communauté des marins,
apprendre à savoir partir pour être sûr de revenir à
“bon port”. 

• découvrir le plaisir de manipuler et maîtriser 
un engin écologique qui procure des sensations : 
glisse douce ou rapide, équilibres stables ou limites,
aller loin ou admirer la terre vue de la mer,
comprendre un autre milieu naturel… 
Un large champ de possibles s'ouvre aux élèves.
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Les essentiels

Ce dossier s’articule autour de deux cycles de voile de chacun dix heures de pratique effective sur l’eau. Si le séjour est long (au moins plus de 10 demi-
journées) ils peuvent représenter une suite. Les deux cycles de pratique se différencient en terme de niveaux d’appropriation d’un espace de
navigation : d’abord celui permis par des routes directes, puis celui plus complexe des routes indirectes.

Apprendre à naviguer pour quel projet ?

Le projet de navigation représente la finalité de pratique, ce qui motive l'entrée dans l'activité. Il est défini autant par les élèves que par leurs
enseignants. Il détermine fortement l'engagement des élèves dans l'action. Les Ecoles Françaises de Voile et les programmes scolaires de l'Education
Nationale ont identifié différentes finalités de pratique dans le cadre de l'Education Physique et Sportive. 
Parmi elles, la pratique de la voile peut répondre à trois grandes finalités : 

• la finalité “Performance” (le progrès technique en priorité), 
• la finalité “Sensation” (la vitesse et l'esthétique avant tout), 
• la finalité “Exploration” (la voile comme un moyen de découverte). 

Cette dernière forme de pratique sera à favoriser dans un cycle scolaire. En effet, “adapter ses déplacements” ou “se déplacer dans un
nouvel environnement” revêt une dimension culturelle mais répond aussi à l'enjeu sécuritaire des pratiques de pleine nature à l'école : 
elle permet d'apprendre à préserver son intégrité et celles des autres.

Introduction

Bon vent
à tous !

Cycle de découverte Cycle de perfectionnement

Durée du cycle 10 heures (5 à 8 séances) 10 heures (5 à 8 séances)

Compétences voile Se déplacer à la voile sur un trajet choisi Atteindre tout point du plan d’eau
et encadré par le moniteur. sur un trajet choisi et encadré par le moniteur.

Connaissances et méthodes Construire d'autres savoirs à partir de la navigation.

Représentation

(1) Education Physique et Sportive.

Navigation encadrée en route directe. Navigation encadrée en route indirecte.

� Cycle EPS
Il s’agit d’une unité de temps destiné à

l’apprentissage et programmé en terme de

durée. 10h de pratique effective sont

nécessaires pour valider un niveau 1 

ou niveau découverte. 20h au total

permettent d’atteindre un niveau 2 

c’est-à-dire un niveau de perfectionnement

dans l’activité.

� Compétence
“Ensemble articulé de connaissances et de

méthodes”. L’Education Nationale précise

encore : “Les apprentissages mènent en EPS à

l’acquisition de compétences. A chaque étape

de la scolarité, les élèves révèlent dans

chacune des activités abordées, de nouveaux

pouvoirs qui leur permettent de se montrer

compétents. 

Ils développent, en tant que pratiquant et par

la tenue d’autres rôles sociaux (observateur,

juge, arbitre.), un système de connaissances,

facilitant les apprentissages ou constituant de

véritables outils et méthodes d’action et

d’adaptation.” Cette définition est donc

spécifique à l’éducation nationale. 

La compétence n’est pas observable en tant

que telle. L’élève doit pouvoir démontrer sa

compétence dans une situation précise et en

lien avec le cycle. 

L’EN précise aussi qu’il y a plusieurs types de

compétences :

� Spécifiques : à l’activité elle-même,

elles permettent de mobiliser les

connaissances particulières à celles-ci.

� Générales ou transversales : en lien

avec toutes les disciplines de la scolarité,

elles déterminent les méthodes d’action et

d’adaptation.

� Communes : en EPS et dans le

secondaire seulement, et relative à un

même groupe d’activité, d’expériences et

donc qui permettent de répondre à un

même type de problème.

� Connaissance
Elle est stabilisée et vérifiée, validée par les
experts d’une discipline. Elle a souvent fait
l’objet d’une formalisation et est écrite dans
les documents scolaires ou spécialisés. Pour
plus d’efficacité elle se transmet de manière
formelle mais après expérimentation et
comme réponse à un constat. Il est de la
responsabilité des enseignants de veiller à la
mémorisation et stabilisation de celles-ci.
Exemples :

En voile, les notions physiques relatives au
fonctionnement de l’engin ; en EPS les savoirs
issus des sciences biologiques sur l’équilibre
ou la préservation d’un corps humain ; en
sciences expérimentales/SVT les
caractéristiques d’une espèce et la chaîne
alimentaire.

� Savoir
Il caractérise une construction par mise en
lien des différentes connaissances utiles à
l’action et des effets de celle-ci. Dans les
fiches leçons présentées, il a été choisi de
l’écrire sous forme de ce que l’élève pourra
énoncer comme principe d’action et qui sera
donc le signe d’une construction effective.

� Situation de référence
(ou d’animation)

C’est un choix pédagogique que de rentrer
dans le cycle par une situation de référence.
Elle permet de se confronter dès la première
mise en activité à une situation “totale”,
proche de ce que l’élève imagine pouvoir et
vouloir faire durant le cycle. 
Elle doit être suffisamment sollicitante pour
qu’il y rencontre : 
a) une réelle activité dans la situation ; 
b) un constat du besoin d’apprendre de
nouvelles choses pour parvenir à faire seul ou
mieux après son stage ; 
c) le plaisir et les raisons de s’engager dans
cette recherche ; 
d) la certitude et confiance : cela est
accessible et il est donc possible de réussir
seul et bientôt/vite. Cette situation “sert” de
référence à l’élève et “sert” donc aussi à
l’enseignant pour orienter le cycle et ses
leçons. 

Elle permet enfin la reconnaissance du

résultat de l’apprentissage, elle peut en effet

aussi servir parfois de situation d’auto-

évaluation d’une leçon à l’autre ou à l’issue

d’un groupe de plusieurs leçons. Dès qu’elle

est maîtrisée, on peut en changer ou la

reproposer dans un nouveau champ de

contraintes.

� Exercice
Intervention ponctuelle du moniteur pour

aider l'élève à résoudre un problème. Il peut

prendre la forme d'un aménagement de la

situation ou d'une mise en place spécifique.

� Evaluation
Il y en a plusieurs sortes possibles selon nos

intentions :

L’auto-évaluation par l’élève lui-même : 

à partir de la situation de référence par

exemple ou en regard des critères de réussite

qu’il doit connaître dans chaque situation.

Elle lui sert à connaître le résultat de ses

recherches ou de son apprentissage.

L’évaluation de fin de cycle pour l’enseignant

: elle peut donner lieu à une note ou pas,

elle est l’organisation de la mesure de

l’apprentissage final. 

Les critères et indicateurs restent à définir à

l’issue du cycle et est de la responsabilité de

l’enseignant de la classe, même si les

moniteurs sont tout à fait complémentaires

pour en définir les critères particuliers. Il

faut veiller à ce que l’épreuve choisie et la

façon d’attribuer les points soient cohérentes

avec la compétence visée dans le cycle et les

connaissances réellement enseignées. 

� Technique
Il s’agit de l’activité de pilotage, la technique

étant la manifestation d’une activité visible

(déplacement, coordination...) et sous-

jacente (réflexion, analyse, mémoire...) du

pratiquant. Faire de la voile ne peut se

réduire à la technique.

Un lexique pour un langage pédagogique commun

Les outils pour vous aider à prendre le large…

Nom des documents Pour quoi faire ?

1 Fiche “Rôle et place de chacun” Elle précise la complémentarité entre les enseignants des EFV et de l’établissement.

1 Fiche “Les programmes” Elle permet de comprendre le cadre institutionnel particulier à respecter.

Fiche “Les différents projets Elle présente les différentes modalités de pratique de la voile au sein d’une EFV et dans le cadre
2 de navigation et compétences de l’EPS1 et les compétences qu’il est possible de construire (spécifiques à la voile ou

associées” générales/transversales).
3 Fiches “Projet de cycle” Elles proposent les programmes et contenus dans le cadre d'une pratique scolaire

(EPS et autres disciplines). Elles servent de base pour contractualiser le projet pédagogique
de la classe.

5 Fiches “Exemple Proposition d’utilisation de la grille de préparation de séance. Elles proposent un exemple de 
de leçon/séance” 2nde leçon (présentation complète ou version simplifiée) pour le niveau découverte et le niveau

perfectionnement.

7 Fiche Projet pédagogique A imprimer et compléter. C’est un outil pour aider les enseignants des écoles de voile 
et de l’établissement à rédiger le contrat en amont du séjour.

8 Fiches Connaissances Elles présentent un exemple de contenu, pour l'enseignant et pour l'élève.
(découverte et perfectionnement)

9 Fiche explicative de leçon Elle permet de comprendre le cadre méthodologique proposé : choisir des situations évolutives
et fiche vierge et adaptées aux élèves plutôt qu’une suite d’exercices. C'est un exemple de cadre de 

préparation à manipuler et faire évoluer entre enseignants.

6

4

En fin de dossier, des modèles de fiches vierges à photocopier et compléter pour construire son projet et ses séances.
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