
Rôle et place
de chacun dans 

les enseignements

soumission et rébellion parce qu'il ne se sent pas
reconnu mais utilisé ; 

Une relation de délégation totale de
compétences par l’enseignant : il laisse au
moniteur les choix des contenus mais aussi des
modalités. L'enseignant s'informe en début ou fin
de séance ;

Une relation amenant à une juxtaposition des
interventions : il n’y a pas d’échanges sur les actes
d’enseignement. Cette situation aboutit à des
expériences différentes selon les groupes d’élèves ;

Une relation de partenariat : co-encadrement ou
encadrement co-construit, autour d’un référentiel
commun. 

Cette dernière situation paraît la mieux adaptée.
Elle permet de maintenir la cohésion de la classe et
la continuité des apprentissages, mais ce partenariat
n'est pas évident. 

Pour réussir le partenariat, des pistes sont à
privilégier :

� Construire ensemble et autour d'outils
communs le projet de cycle de la classe. 
Clé de voûte de l’édifice, il répond à deux
principes : c’est un acte institutionnel inscrit dans
le cadre réglementaire de l’Education Nationale.
C’est aussi un acte pédagogique qui formalise
les objectifs à atteindre ensemble :
compétences, connaissances, savoirs à construire
et transformations visées par rapport aux besoins
des élèves.

� Discuter en amont de la place et de
l'intervention de chacun : trop de classes
arrivent sans contacts/rencontres préalables (non

administratifs). Ces moments peuvent pourtant être
organisés entre les deux intervenants directs : le
moniteur et le professeur.

� Reconnaître mutuellement les compétences de
chacun : le professeur responsable de sa classe et des
objectifs scolaires est le maître d'ouvrage. Le moniteur
spécialiste de l’activité voile et de la sécurité sur l'eau est
le maître d'œuvre. Pour la réussite du projet de classe,
les deux enseignants sont complémentaires.

Chacune des compétences à construire
peut être ciblée de façon complémentaire

par les deux enseignants.  

Les temps forts de la classe avant et
après le séjour peuvent également être

préparés ensemble sous la responsabilité
de l'enseignant de la classe. 

La pratique de la voile scolaire en
EFV conduit à la rencontre de deux
groupes d’enseignants : les
enseignants de l'école (instituteurs,
professeurs des écoles ou de lycée-
collège-LP) et les moniteurs de voile,
diplômés d’Etat et spécialistes de
l’activité.

Leurs formations initiales n’ont pas les mêmes
fondements : pour les enseignants du monde scolaire,
pratiquer la voile nécessite le traitement pédagogique
ou didactique de situations d’apprentissage dédiées
aux élèves dans le système éducatif obligatoire. 
La mission d’instruire souligne aussi un autre enjeu : 
la réussite de tous dans les apprentissages, en terme
de savoirs et de méthodes.

Pour les professionnels de la voile, l’acte pédagogique
s’adresse généralement à un public volontaire, sur des
temps de loisirs sportifs. Il s'inscrit dans une logique
didactique essentiellement centrée sur les
apprentissages techniques. 

L'ambition de cette mallette est 
de fournir des outils propices à un travail

concerté, respectant les ambitions 
et la culture de chacun.

Au cours du déroulement de l’activité (vu les
effectifs il y a souvent au moins deux groupes sur
l'eau), différents types de relations peuvent
s’instaurer entre les deux enseignants :

Une relation de subordination : la relation
de l'enseignant sur le moniteur est
“hiérarchique”. Le moniteur alterne
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Proposer un apprentissage de la voile dans le
monde scolaire relève d'une ambition éducative
particulière pour l'enseignant d'une classe, par
l'engagement que cela implique pour réussir à
programmer un cycle d’activité. 

Activité de pleine nature, la navigation à la voile
offre de nombreuses richesses. Comment
convaincre l'institution scolaire de la pertinence
des propositions pédagogiques des EFV pour
mettre à “profit maximal” ce type de séjour ? 

En l isant  les  programmes de
l 'Educat ion Physique et  Sport ive  i l  est
possible  de trouver  la  p lupart  des
arguments.

La voile permet “de viser” :

� le développement des ressources permettant des
conduites motrices efficaces ; 

� l'acquisition des connaissances et compétences
relatives aux APSA[1], qui constituent un domaine de
la culture contemporaine ; 

� l'établissement d'attitudes et d'habitudes relatives à
une activité corporelle régulière et une vie saine.

Toute activité physique met l'individu en relation avec,
d'une part, l'environnement physique dont les
caractéristiques peuvent être connues à l'avance ou être
aléatoires et, d'autre part, avec ses semblables dans des
situations de coopération ou de confrontation.

Ces expériences corporelles variées conduisent les élèves
à s'éprouver, s'interroger, comparer, déduire et produire
des réponses adaptées. Mises en valeur et organisées
avec l'aide de l'enseignant, ces réponses constituent les
connaissances nécessaires pour développer des
compétences visant à être plus efficaces dans les
relations avec le monde physique et humain, et mieux se
connaître... 

Au collège, ces expériences s'enrichissent au contact
d'APSA qui pourront ou non être pratiquées plus tard. Les
élèves poursuivent leur transformation et apprennent à
mobiliser leurs connaissances dans des contextes où les
motifs d'agir diffèrent et nécessitent des compétences et
des méthodes adaptées... Les expériences caractérisées
par des relations avec un environnement physique
inconnu et changeant... permettent d'apprendre dans un
contexte où le motif d'agir essentiel est de conduire un
déplacement efficace et économique en sécurité pour soi
ou pour les autres. 

Pour engager les élèves dans ce projet de transformation,
les APSA sont choisies prioritairement parmi le groupe des
activités de pleine nature” …dont acte avec la voile !

Pour intéresser les enseignants, il faut bien
connaître les programmes de l'EPS mais aussi
mettre en valeur en quoi l’activité voile peut
servir d’autres apprentissages.

Le programme en EPS, 
une ressource pour les 
différents enseignants

[1] Activités Physique, Sportive et Artistique

Il est possible de participer à la construction du projet
pédagogique de la classe en mettant au service de
l'enseignant polyvalent les compétences spécifiques d’un
“professionnel de la mer” qui l'aideront à la traduction
concrète de textes généraux.

Parce qu'il ne suffit pas seulement
de faire des exercices pour

apprendre, la pratique de la voile
doit servir à concrétiser d'autres
apprentissages visant des
compétences transversales

(cf Programmes du collège). 

En visant les ambitions des programmes de l’EPS, il est
ainsi possible d’offrir à TOUS les élèves, un temps
leur permettant de pratiquer la voile ensemble et
avec plaisir au sein de l’école.

Alors pourquoi pas en dehors ensuite ?

“A l’issue de leur scolarité au collège, les élèves
« physiquement éduqués » ont en commun un ensemble
partagé de valeurs, de connaissances et de compétences
qui fondent la culture physique sportive et artistique”. 
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Les nombreuses formes de pratiques de la
voile et la diversité de ses engins
permettent d'envisager différents projets
de navigation. Il est important de faire
émerger le projet de l'élève/de la classe
afin de négocier et envisager les
possibles. Un choix reste alors à faire. 

En effet, le projet de navigation oriente
l'activité et donc l'engagement de l'élève
et détermine les contenus prioritaires du
cycle. 

Les EFV présentent à leurs publics trois grands
types de pratique :

� EXPLORATIONEXPLORATION
� PERFORMANCEPERFORMANCE

�SENSATIONSENSATION

L'Education Nationale spécifie dans ses
programmes d'EPS, quatre types d'expériences
fondamentales et les groupes d'activités
permettant prioritairement de les vivre. La voile
est ainsi classée parmi les activités permettant les
relations avec un environnement physique inconnu
et changeant.

L’expérience fondamentale que l'élève
devra avoir vécue dans sa scolarité au
collège, correspond à un projet
"EXPLORATION" des EFV. Sur les
plans culturels et méthodologiques, l’EPS

devra le favoriser dans les premiers cycles
de pratique :

�" Relations avec un environnement
physique inconnu et changeant…conduire
un déplacement efficace et économique
en sécurité pour soi ou pour les
autres…activités de pleine nature*"
� En EFV c'est donc ce projet qui est

à favoriser et illustré dans ce
dossier. 

L’utilisation des deux autres projets de
navigation reste possible pour un projet
pédagogique spécifique.

Deux "types d'expériences" pourraient
correspondre :

� "…dans un environnement physique connu
et constant…mobiliser efficacement ses
ressources et les développer pour produire
une performance la meilleure possible,
mesurée en rapport au temps et à l'espace…

�…relations de confrontation avec autrui avec
ou sans coopération…maîtriser seul ou
collectivement des problèmes posés par
l'opposition à autrui …*

� En EFV, la régate et les épreuves de
vitesse permettraient un projet de
navigation de ce type.

Ce troisième "type d'expérience" pourrait
correspondre au type "SENSATION" des EFV :

�"…relations de communication avec autrui et
d'expression artistique….construire et développer
des actions motrices efficaces destinées à être vues
et jugées par autrui…dimension acrobatique et/ou
esthétique…*." 

� En EFV, les ballets nautiques, le funboard
dans les vagues ou le free-style
permettraient un projet de navigation de
ce type.

* : Extraits des programmes scolaires

Les différents
projets

de navigation
et compétences

associées

Proj e t  EXPLORAT ION

Proj e t  PERFORMANCE

Proj e t  SENSAT ION
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Les différents 
projets de navigation
et compétences associées

Education Nationale/
types d’expériences

fondamentales

EFV/ Niveaux
d'autonomie                                            

Adapter ses déplacements
aux différents types
d'environnements

"EXPLORATION"

Conduire un affrontement individuel
et/ou collectif

"PERFORMANCE"

Concevoir et réaliser des actions
à visée esthétique

ou
Réaliser une performance mesurée

"SENSATION"

Niveau 1
� A partir d'un projet d'itinéraire, partir et revenir

d'un point de départ (sur l'eau, plage ou ponton),
seul ou à plusieurs, en respectant les premières
consignes de sécurité sur un trajet en route
directe.

� Réaliser un itinéraire en route directe plus vite
que les autres.

� Respecter les règles élémentaires de priorité.

� Record personnel/d'équipage de vitesse sur le
trajet.

� Tenir la gîte ou le trapèze ou le spi
ou le harnais…sur le trajet.

Niveau 2 

� Construire et conduire un projet d'itinéraire afin
de partir et revenir à la plage ou au ponton, seul
ou à plusieurs, en toute sécurité, en rejoignant au
cours du déplacement au moins un point au vent
et en naviguant à plusieurs allures
(routes indirectes).

� Réaliser un itinéraire plus vite que les autres.

� Respecter les règles élémentaires de priorité.

� Utiliser la vidéo.

� Juger la difficulté technique et esthétique.

� Etablir un record sur le trajet.

� Juger la difficulté acrobatique.

Niveau 3
� Rejoindre de façon autonome n'importe quel

point sur le plan d'eau et en revenir dans un
temps limité, en imaginant son itinéraire, dans le
respect des règles de navigation et en s'adaptant
aux conditions météo.

� Adapter des choix tactiques à une stratégie
pendant le trajet, en fonction des opportunités,
de l'évolution de ses capacités, des conditions de
navigation (variations en direction ou intensité
du vent) et des positions des adversaires, dans le
respect des règles de route et de priorité
sur le parcours.

� Concevoir et réaliser dans un temps limité le plus
de figures possibles dans un espace défini et selon
une cotation artistique, construite et visible par
des juges. Ou concevoir un ballet nautique à
plusieurs embarcations. Réaliser un run de vitesse
maximal, sur un ensemble de trois trajets
d'allures différentes imposés (bon plein, travers,
largue) ou sur trois tentatives du même trajet.
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DIVERSIFIER ET ENRICHIR LE PROJET PÉDAGOGIQUE

A titre d’exemple, le tableau ci-dessous présente les intitulés possibles
des compétences selon trois niveaux.
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