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Former un marin au collège

Niveau
d’autonomie

Former un marin au collège

Cycle perfectionnement

Les compétences
peuvent être :

Espace de navigation à construire

La Voile

Les enjeux de ce second cycle sont l'acquisition
d'un départ et retour autonome, c'est-à-dire,
atteindre tout point du plan d'eau.

au collège

Niveau PERFECTIONNEMENT

 Des compétences spécifiques à

Espace de navigation avec atteinte
d’un point dans l’axe au vent d’un autre

l’activité voile : Elles précisent ce que l'élève
doit apprendre dans tous les domaines propres
à l'EPS. Le niveau d'autonomie recherché
correspondrait à un niveau 3 de la carte de
progression FFVoile. Cependant, les temps de
pratique réels et l'attention accordée
à la construction de ces trajets ne
permettront pas l'acquisition de
toutes les étapes des niveaux 2 et 3
de la FFVoile.

20 heures minimum
de pratique effective
Nom : .....
.....

...............
...............
........... Pr
énom

Des supports complexes (voiles d'avant, spi…) imposent
aux élèves l'utilisation coordonnée de différentes
commandes.
Le moniteur peut orienter l'activité de pilotage pour
permettre d'atteindre le rendement du support.

 Des compétences
communes aux
autres APPN

En collaboration avec :

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 PARIS
www.ffvoile.org
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 les conditions de navigation en sous

Il s’agit d'apprentissages scolaires plus
généraux (liens avec d'autres
disciplines) et du développement
de savoirs méthodologiques et
attitudes.
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une répartition des rôles à bord ;

 Des compétences transversales :

/....................

Atteindre
tout point
du plan
d’eau, su
r
un trajet
choisi et
encadré
par le
moniteu
r.

Nom ou
cachet

 les coordinations seront facilitées par

Le niveau d'autonomie accessible après ce second cycle de
10 heures permet aux élèves de partir et revenir seuls et
d'atteindre tout point du plan d'eau.
Les élèves construisent la route indirecte leur permettant
d'atteindre un point au vent.
Ils sont capables, sur des trajectoires plus simples, de
réguler l'équilibre du bateau dans des conditions de
surpuissance.

iveaux
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Former un marin au collège

Programmes CYCLE CENTRAL
Niveau 2 - EFV

EPS

"ce qu'il faut savoir pour"
Atteindre tout point du plan d'eau…

"ce qu'il faut savoir sur ..."
exemples



TECHNIQUE :

Trajectoires directes :
 Ajuster l'ouverture de la voile à une trajectoire fixe
 Conserver une trajectoire fixe
 Se déplacer pour équilibrer le support en latéral
(rappel/trapèze/suspension)
 Choquer ou border la voile pour compenser un déséquilibre du
support
 S'équilibrer à l'aide du gréement, sans déplacer ses appuis en PAV

Trajectoires indirectes :
 Ajuster la trajectoire à une ouverture de voile donnée
 Choisir une trajectoire permettant de gagner au vent ou sous le
vent
 Virer de bord et empanner sans s'arrêter

Navigation :
 Suivre un cap ou un alignement
 Se situer approximativement sur une carte, en faisant le lien avec le
paysage



SÉCURITÉ :

 le choix et la construction progressive de l'itinéraire en
fonction de ses ressources et des actions que l'on se sait capable de
réaliser (trajets dans l'axe du vent, calcul de distances et temps de route
en fonction du vent, les points cardinaux et compas, repérer les principaux
sigles d'une carte marine)
 l'application des techniques (manœuvres de changement d'amure
et d'arrêt à la cape) et des consignes relatives à sa propre
sécurité (mise en place du harnais/ceinture, protection des mains, se
hisser seul à bord, arrêts groupés et à l'abri), à celle d'autrui (récupérer
son équipier à bord) et à la gestion du matériel (check-list complet
de son engin, dégréer sur l'eau)
 les équilibres dynamiques et les équilibres particuliers
passagers (appuis et gainage, dissociation haut/bas du corps au trapèze
ou en suspension, points visibles de limites d'enfournement)
 le principe d'alternance entre les phases d'effort intense et
d'effort moindre lors de la progression (relâcher les tensions, se
reposer, échanger les rôles)
 la combinaison de ses propres forces avec celles du
milieu pour faciliter sa progression
 de nouvelles techniques pour adapter les conduites aux
variations du milieu (suivi de vent apparent, utilisation des penons,
réglages de la surpuissance, conduite dans les vagues)

 Se regrouper
 Signaler ses difficultés
 Expérimenter les manœuvres courantes de sécurité dans des
conditions aménagées (participer au redressage d'un bateau, mise à la
cape…)
 Repérer les dangers éventuels sur le parcours proposé
 Participer aux manœuvres d'entrée et de sortie de port en
habitable



SENS MARIN et ENVIRONNEMENT :

 Connaître la dynamique des marées, ou les éventuels mouvements
d'eau en plans d'eau intérieurs
 Evaluer la force du vent et l’état de la mer
 Situer sa zone de départ
 Connaître les espèces naturelles les plus courantes rencontrées sur
le plan d'eau

 les comportements significatifs des autres pratiquants (être
attentif aux signes de son équipier, héler un autre équipage)
 l'environnement dans sa composition (obstacles et forces des
éléments organisés en système), son équilibre, son évolution et ses
incidences sur la pratique (changement de vitesse au contact des
éléments, vague, zone de dévent ou d'accélération du vent, adaptation
réglage de voile et limites de faseyement, penons en laminaires)

En EPS, "il est aussi possible d'apprendre de
manière concrète et durant ce cycle…"
(Choix de l'enseignant, selon les élèves
et le projet de classe)

Lors de la pratique d'une APPN en EPS
"il faut apprendre surtout à …"

Sur le plan des méthodes :
Identifier et apprécier les conditions et les déterminants
de l'action
 Modifier et / ou optimiser son projet initial en mettant en
relation les informations éprouvées personnellement au cours de
l'action (repères sensoriels) et les informations externes recueillies
par la co-observation (tests pratiques " de terrain " ou fiche
d'évaluation)
 Organiser seul ou en groupe un dispositif individuel ou collectif
relatif à l'apprentissage (travail en atelier ou routine d'apprentissage)
 Apprécier et adapter les procédures utilisées dans l'action, au
regard des résultats à obtenir : élaborer une stratégie personnelle
d'apprentissage utilisant la connaissance des résultats
 Maintenir les efforts physiques et intellectuels nécessaires dans une
tâche d'apprentissage

 S'équiper, choisir et vérifier son matériel avant de s'engager dans
l'activité

 Se fixer un but à atteindre adapté à ses ressources

Sur le plan de la santé :
Identifier les effets de l'action motrice et de l'effort
physique sur le corps et en tenir compte
 Réaliser un échauffement pour soi même ou le conduire pour un
groupe restreint à partir de principes donnés par l'enseignant
 Mettre en relation les exercices réalisés avec les effets qu'ils
produisent sur le développement corporel
 Mettre en relation les accidents sportifs les plus fréquents
(entorse ; déchirure ; mal au dos ; crampes…), avec les pratiques de
prévention qui permettent de les éviter
 S'alimenter et s'hydrater correctement pour supporter l'effort
intense
 Connaître et reconnaître le type d'effort à fournir et la
récupération nécessaire

 Choisir entre le déplacement le plus direct, et celui qui est le
plus sûr

 Appliquer et faire appliquer les règles et les techniques

simples de sécurité

Sur le plan de la sécurité :
Organiser individuellement et en groupe les apprentissages
dans des conditions optimales de sécurité
 S'engager dans une situation adaptée à ses ressources, installer et
vérifier régulièrement son matériel
 Doser ses efforts selon l'état de sa condition physique du moment,
du but poursuivi (performance, développement ou entretien
corporel), des conditions météorologiques de pratique, pour éviter la
blessure et optimiser sa prestation
 Reconnaître et respecter certaines caractéristiques du milieu de
pratique pour les aménager, les transformer sans le dénaturer et
rendre plus cohérent et plus fonctionnel un projet individuel ou
collectif
 Savoir repérer et prévenir les risques liés aux APSA en créant les
conditions de sécurité active et passive pour soi même pour les
autres (parades et assurances actives par exemple)

Sur le plan de la citoyenneté :
Construire et appliquer des règles individuelles et
collectives
 S'intégrer dans un dispositif collectif en acceptant de tenir
différents rôles en fonction de ses ressources
 Appliquer et faire appliquer les règlements des APSA, adaptés
aux formes de pratiques
 Elaborer en commun des stratégies d'actions collectives et des
procédures d'entraide dans les apprentissages (plans d'action ; travail
en duo, en opposition conciliante…)

Sur le plan de la maîtrise de la langue française :
Décrire et commenter leurs actions et celles d'autrui
 Analyser et expliquer ses réussites et ses échecs
 Argumenter oralement et juger une prestation en utilisant des
critères objectifs donnés par l'enseignant
 Exposer à un camarade ou un groupe restreint les opérations et
informations utiles à la réalisation d'un projet individuel ou collectif.

Remarque : Le milieu est présenté avec des contraintes plus
nombreuses qu'au niveau précédent et élimine tout risque objectif
d'accident (Force 1 à 5 Beaufort, mer calme à peu agitée, obstacles balisés)
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Programmes CYCLE CENTRAL
Niveau 2 - EFV

EPS

"ce qu'il faut savoir pour"
Atteindre tout point du plan d'eau…

"ce qu'il faut savoir sur ..."
exemples



TECHNIQUE :

Trajectoires directes :
 Ajuster l'ouverture de la voile à une trajectoire fixe
 Conserver une trajectoire fixe
 Se déplacer pour équilibrer le support en latéral
(rappel/trapèze/suspension)
 Choquer ou border la voile pour compenser un déséquilibre du
support
 S'équilibrer à l'aide du gréement, sans déplacer ses appuis en PAV

Trajectoires indirectes :
 Ajuster la trajectoire à une ouverture de voile donnée
 Choisir une trajectoire permettant de gagner au vent ou sous le
vent
 Virer de bord et empanner sans s'arrêter

Navigation :
 Suivre un cap ou un alignement
 Se situer approximativement sur une carte, en faisant le lien avec le
paysage



SÉCURITÉ :

 le choix et la construction progressive de l'itinéraire en
fonction de ses ressources et des actions que l'on se sait capable de
réaliser (trajets dans l'axe du vent, calcul de distances et temps de route
en fonction du vent, les points cardinaux et compas, repérer les principaux
sigles d'une carte marine)
 l'application des techniques (manœuvres de changement d'amure
et d'arrêt à la cape) et des consignes relatives à sa propre
sécurité (mise en place du harnais/ceinture, protection des mains, se
hisser seul à bord, arrêts groupés et à l'abri), à celle d'autrui (récupérer
son équipier à bord) et à la gestion du matériel (check-list complet
de son engin, dégréer sur l'eau)
 les équilibres dynamiques et les équilibres particuliers
passagers (appuis et gainage, dissociation haut/bas du corps au trapèze
ou en suspension, points visibles de limites d'enfournement)
 le principe d'alternance entre les phases d'effort intense et
d'effort moindre lors de la progression (relâcher les tensions, se
reposer, échanger les rôles)
 la combinaison de ses propres forces avec celles du
milieu pour faciliter sa progression
 de nouvelles techniques pour adapter les conduites aux
variations du milieu (suivi de vent apparent, utilisation des penons,
réglages de la surpuissance, conduite dans les vagues)

 Se regrouper
 Signaler ses difficultés
 Expérimenter les manœuvres courantes de sécurité dans des
conditions aménagées (participer au redressage d'un bateau, mise à la
cape…)
 Repérer les dangers éventuels sur le parcours proposé
 Participer aux manœuvres d'entrée et de sortie de port en
habitable



SENS MARIN et ENVIRONNEMENT :

 Connaître la dynamique des marées, ou les éventuels mouvements
d'eau en plans d'eau intérieurs
 Evaluer la force du vent et l’état de la mer
 Situer sa zone de départ
 Connaître les espèces naturelles les plus courantes rencontrées sur
le plan d'eau

 les comportements significatifs des autres pratiquants (être
attentif aux signes de son équipier, héler un autre équipage)
 l'environnement dans sa composition (obstacles et forces des
éléments organisés en système), son équilibre, son évolution et ses
incidences sur la pratique (changement de vitesse au contact des
éléments, vague, zone de dévent ou d'accélération du vent, adaptation
réglage de voile et limites de faseyement, penons en laminaires)

En EPS, "il est aussi possible d'apprendre de
manière concrète et durant ce cycle…"
(Choix de l'enseignant, selon les élèves
et le projet de classe)

Lors de la pratique d'une APPN en EPS
"il faut apprendre surtout à …"

Sur le plan des méthodes :
Identifier et apprécier les conditions et les déterminants
de l'action
 Modifier et / ou optimiser son projet initial en mettant en
relation les informations éprouvées personnellement au cours de
l'action (repères sensoriels) et les informations externes recueillies
par la co-observation (tests pratiques " de terrain " ou fiche
d'évaluation)
 Organiser seul ou en groupe un dispositif individuel ou collectif
relatif à l'apprentissage (travail en atelier ou routine d'apprentissage)
 Apprécier et adapter les procédures utilisées dans l'action, au
regard des résultats à obtenir : élaborer une stratégie personnelle
d'apprentissage utilisant la connaissance des résultats
 Maintenir les efforts physiques et intellectuels nécessaires dans une
tâche d'apprentissage

 S'équiper, choisir et vérifier son matériel avant de s'engager dans
l'activité

 Se fixer un but à atteindre adapté à ses ressources

Sur le plan de la santé :
Identifier les effets de l'action motrice et de l'effort
physique sur le corps et en tenir compte
 Réaliser un échauffement pour soi même ou le conduire pour un
groupe restreint à partir de principes donnés par l'enseignant
 Mettre en relation les exercices réalisés avec les effets qu'ils
produisent sur le développement corporel
 Mettre en relation les accidents sportifs les plus fréquents
(entorse ; déchirure ; mal au dos ; crampes…), avec les pratiques de
prévention qui permettent de les éviter
 S'alimenter et s'hydrater correctement pour supporter l'effort
intense
 Connaître et reconnaître le type d'effort à fournir et la
récupération nécessaire

 Choisir entre le déplacement le plus direct, et celui qui est le
plus sûr

 Appliquer et faire appliquer les règles et les techniques

simples de sécurité

Sur le plan de la sécurité :
Organiser individuellement et en groupe les apprentissages
dans des conditions optimales de sécurité
 S'engager dans une situation adaptée à ses ressources, installer et
vérifier régulièrement son matériel
 Doser ses efforts selon l'état de sa condition physique du moment,
du but poursuivi (performance, développement ou entretien
corporel), des conditions météorologiques de pratique, pour éviter la
blessure et optimiser sa prestation
 Reconnaître et respecter certaines caractéristiques du milieu de
pratique pour les aménager, les transformer sans le dénaturer et
rendre plus cohérent et plus fonctionnel un projet individuel ou
collectif
 Savoir repérer et prévenir les risques liés aux APSA en créant les
conditions de sécurité active et passive pour soi même pour les
autres (parades et assurances actives par exemple)

Sur le plan de la citoyenneté :
Construire et appliquer des règles individuelles et
collectives
 S'intégrer dans un dispositif collectif en acceptant de tenir
différents rôles en fonction de ses ressources
 Appliquer et faire appliquer les règlements des APSA, adaptés
aux formes de pratiques
 Elaborer en commun des stratégies d'actions collectives et des
procédures d'entraide dans les apprentissages (plans d'action ; travail
en duo, en opposition conciliante…)

Sur le plan de la maîtrise de la langue française :
Décrire et commenter leurs actions et celles d'autrui
 Analyser et expliquer ses réussites et ses échecs
 Argumenter oralement et juger une prestation en utilisant des
critères objectifs donnés par l'enseignant
 Exposer à un camarade ou un groupe restreint les opérations et
informations utiles à la réalisation d'un projet individuel ou collectif.

Remarque : Le milieu est présenté avec des contraintes plus
nombreuses qu'au niveau précédent et élimine tout risque objectif
d'accident (Force 1 à 5 Beaufort, mer calme à peu agitée, obstacles balisés)
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Une situation

d'évaluation possible
pour ce deuxième cycle
Organisation

 A terre :
 Dessiner au début de la navigation sur une carte l’itinéraire choisi
(plusieurs allures et au moins un point dans l’axe du vent d’un autre à
contourner). Les enseignants demandent aux élèves de le commenter.

 Sur l’eau :
 Chaque équipage part sans assistance vers un premier point de
regroupement et selon la procédure d’embarquement apprise, en prenant
en compte les conditions du jour.

 Ce que savent déjà les élèves :

(en terme de trajets, pilotage, équilibres, etc)

Niveau d’autonomie
et compétence visée :
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 navigant à
plusieurs allures (route indirecte).

 Au signal de l’enseignant, effectuer l’itinéraire présenté sur sa carte (choix
de trajets libres). Adaptations possibles et valorisation de celle-ci
si les conditions changent durant la navigation et l’imposent sur le plan de
la sécurité (par exemple aller moins loin que prévu si le vent a faibli !)

 En cas de conditions “ventées” favoriser une petite zone de navigation
permettant un regroupement et une surveillance plus faciles. Préciser aussi
la procédure de sécurité. Exemple : le pavillon L de regroupement auprès du
moniteur suspend l’évaluation.
Retour au départ et débarquement sans assistance.

Critères de notation / sécurité
et qualifier les conditions
 Les élèves doivent commenter l’itinérairedu vent, état de la mer,
ion
de navigation : force du vent, orientat
les à éviter.
visib
ers
dang
ées,
mar
des
ent
vem
mou
tance : vérification du
 Départ et arrivée sont réalisés sans assissoit l’allure, rangement de sa
que
quel
t
matériel, embarquement, arrê
la cale, plage).
remorque (marée ou utilisation de
nt la collision et
 Maintien d’une distance de sécurité évita oupements.
regr
permettant l’écoute au moment des
nt l’évaluation du projet
 Les catamarans ne doivent pas chavirer dura
de l’équipage.
nécessaire et argumentées
 L’itinéraire est réalisé avec adaptations si
à posteriori lors du retour à terre.
empêche une notation
 Le non respect des consignes de sécurité
supérieure à la moyenne.

En collaboration avec :

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 PARIS
www.ffvoile.org

Critères de notation
 Les critères d'évolution tec

hniques sont présentés
dans
la carte progression de
la FFVoile (niveaux 2 et
3).
 Pilotage : utilisation des com
mandes en liaison avec
leurs rôles sur l'équilibre
, la propulsion et la direct
ion.
 Capacité à réaliser le trajet
aller et retour comprenan
t
de la navigation indirecte
.

 Capacité à prévoir le parcou

rs à terre compte tenu
du
site et des conditions de
navigation.

 Se déplace à toutes les allures en route directe en
utilisant la barre.
 Embarque et débarque à partir de la plage.
 Arrêt à la cape et en groupe, précision du lieu choisi.
 redémarre à partir de l’arrêt à la cape.
 Empanne en anticipant légèrement pour le passage de la
voile, trajectoire encore peu précise en sortie - vire de
bord quand il le décide et en utilisant le repère du foc
fasseyant pour se déplacer (mais est “perdu” quand
arrive un manque à virer ou arrêt ou recul sur une
vague).
 Règle les voiles avec un principe d’action essentiel :
“me rapprocher du vent m’impose de border mes voiles
pour maintenir une vitesse, dès que je m’éloigne de l’axe
du vent je dois choquer mes voiles pour le faire”.
 Les déplacements des équipiers sur le bateau sont
équilibrés
(3 appuis minimum) et se font dès qu’ un changement
d’amure a lieu.
 L’équilibre du bateau est assuré par l’action sur la voile
et un début de rappel volontaire de l’équipier lorsqu’une
gîte stable et importante est perçue (retard sur les
changements soudains, choqué brutal en solut°).
 Redresse le bateau avec l’assistance du moniteur.

 Le(s) savoir(s) que les élèves ont à

construire et qu’ils peuvent énoncer
 Je construis par étapes successives la route indirecte : à
l’issue de chaque changement d’amure je reprend la
route et l’allure du bord précédent pour atteindre un
point au vent ou sous le vent.
 L’utilisation de la barre me permet aussi de naviguer
dans ces zones extrêmes de perte de propulsion puis de
changement d’amure (près et VA) : la voile me servant
de repère et restant “bloquée”. Le près est un
compromis à trouver entre cap et vitesse.
 Je peux faire tourner l’engin face au vent par utilisation
de l’effet de son plan de voilure et pas seulement par
une action de poussée de barre.
 Quand le bateau est arrêté, bouger la barre ne sert pas
à le faire tourner, ce sont d’abord les voiles qui
favorisent le pivotement et le redémarrage.
 Le rappel/trapèze me permet de maintenir l’équilibre
latéral selon la force du vent. La direction que je prends
(allure) a aussi une influence sur l’équilibre de mon engin
(choix à faire si surpuissance).
 Les marques de balisage sur l’eau ou sur une carte
marine, me donnent des informations sur la navigation
(place du nord) et sur la sécurité (hauteur d’eau, sens de
croisement, vitesse en approche).
 Je peux changer d’amure pour atteindre un point au
vent en deux bords, quand apparaît environ dans le
prolongement à angle droit, le point que je veux
atteindre.

Un exemple
de leçon
Niveau
perfectionnement
Projet exploration

CLASSE de 4ème
 Les connaissances que les élèves ont à

intégrer
 Force et direction du vent :
mesure et estimations à terre et vérifications/ajustements,
une fois sur l’eau.
 Le vent réel et le vent apparent.
 La limite de fasseyement et l’utilisation des penons :
angle bateau/vent selon angle voile/vent.
 Les forces permettant l’équilibre, le couple de redressement.
 Le couple de rotation d’un engin (la GV aide à lofer, le foc à abattre).
 Dessin d’un voyage avec toutes les allures, sur une carte orientée par
le nord et par le vent réel.
 Gainage de la ceinture… et appuis dynamiques dans une position de
trapèze.
 Balisage de chenal, de zone.
 Le principe de l’ancre flottante :
un bateau dessalé puis redressé, tenu, enfoncé par l’avant s’oriente
dans l’axe du vent et rend moins périlleux le redressage par vent fort.
 L’équipement minimum dans la brise :
vêtement coupe-vent (perte de d° en fonction de la
force du vent).
 Le cadre de remontée en deux bords de près.

 Les transformations possibles
Domaine Technique :
 Compréhension de la notion de progressivité de la construction des
trajets.
 Orientation et définition de l’espace de navigation par le vent, plus
seulement par le choix d’une direction.
 Organisation en système des différentes commandes :
la barre sert aussi à propulser, la voile à faire tourner, l’équilibre du
bateau influence le choix de direction.
Domaine Sécurité :
 Attention plus grande au contexte d’évolution.
 Identification de nouveaux signes de lecture de son environnement.
 Engagement dans la pratique de tests et procédures simples
(redressage, remorquage, sans attendre tout des consignes du
moniteur).
 Respect de la vie du groupe et solidarité en mer (face à un problème
affectif ou cas “d’urgence”).
Domaine de l’apprentissage :
 Conduire un raisonnement logique et mettre en relation différentes
connaissances pour agir.
 Accepter de confronter ses propositions et laisser place aux
tentatives de chacun à bord.

COMPÉTENCE DE CYCLE VISÉE  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 dans l’axe du vent d’un autre et en navigant à plusieurs allures (route indirecte).
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NIVEAU PERFECTIONNEMENT
 La situation proposée

Projet exploration

CLASSE DE 4ème

Exercice

Durée :

30 mn

Toujours plus loin

 Les rôles

Elle permet de se confronter d’emblée à la nécessaire
construction de trajets indirects.

Pour cette séance, il est possible de proposer au
professeur :

Elle est sollicitante sur le plan de la prise de décision
et sur le plan des techniques.

 d’observer les élèves qui sont le plus à l’aise pour

Le choix est fait de donner une situation avec
bouées, mais l’utilisation de plages facilement
accessibles et faciles d’accès peut avoir plus de sens.

 d’intervenir sur la mise en place de la séance en

 Consignes :


proposer des complexifications,

organisant les équipages et les rôles à bord,

 d’observer les difficultés de

L’intervention du moniteur se fait au fur
et à mesure en suivant les équipages,
maîtres de leur voyage collectif (dans la
limite des choix sécuritaires à faire).

Sur l’eau

coordination dans la conduite au
près.…

A tour de rôle, faire atteindre au groupe un point
au vent du dernier choisi par l’équipage
précédent. Choix de l’amure et du nombre de
“virages” libres. A chaque signal arrêt du capitaine
de flottille et regroupement, où l’on tente de
mesurer le chemin parcouru (estimation d’une
distance ?).

 Critères de réussite pour
l’élève :

 Conduites typiques et
régulations possibles :




Le point atteint est bien au vent du précédent si
l’on trace une ligne imaginaire perpendiculaire au
vent.



Les choix faits ne sont pas toujours au vent, la
notion de perpendiculaire et les capacités de
repérage sur l’eau sont encore peu maîtrisées :
laisser des bouées sur les endroits passés de
regroupement, faire marche arrière et regarder
où se trouve le point atteint précédemment et se
rendre compte que l’allure pour y revenir n’est
plus la même.
Certains élèves virent alors qu’ils ne l’ont pas
décidé : ils n’ont pas de repères de “près maxi”, la
situation N°2 peut les y aider, elle leur est
prioritairement destinée. Les aider à le faire y
compris par consignes actions à tourner et ne
pas décrocher de l’activité du groupe.



Le vent est de terre : 3 bateaux d’affilée se
trompent et font atteindre un point sous le vent
de celui choisi par le précédent, demander aux
trois autres de choisir un point de “retour” par
rapport au précédent, afin que le groupe revienne
peu à peu à la plage de départ.
Tous les points choisis sont au vent du précédent
: imposer un point dans l’axe au vent du dernier,
ou passer à la situation N°3.

 Bilan intermédiaire :
Questions organisatrices :
 “Quels sont mes repères pour savoir si le point
est plus au vent qu’un autre ?”
 “Qu’est-ce qui est le plus difficile ?”

Les élèves doivent savoir préparer seuls
leur bateau.
Gréer fait donc partie de la séance.

Exercice

Caractéristiques générales de la situation d’animation

Sur l’eau

30 mn

Aller chatouiller le vent

 Dès la 1ère navigation :

exemple d’itinéraire choisi
par les élèves.

 Consignes :

2



VENT

1

Lou
voy
age

Zone de
navigation

Au signal sonore tenter de naviguer au plus près
du vent et sans s’arrêter, chercher les signes
annonciateurs de cette limite. Au signal visuel
tourner dos au vent puis prendre une direction
au vent arrière, au nouveau signal sonore repartir
au près le plus serré possible.

 Critères de réussite pour
l’élève :

chaque équipage pour éviter le “trop de cap”
(fasseyement de l’avant du foc, décrochage des
penons sur l’intrados, vitesse ressentie, changement
de la gîte, sont énoncés par les élèves, ne pas les
dévoiler d’emblée).

 Conduites typiques et
régulations possibles :


Navigation sans arrêt ou changement d’amure au
près serré et au vent arrière. Repère(s) pour au
moins l’allure de près : un signe a été identifié par

3

ARRIVÉE

Le parcours doit proposer un passage à au moins deux allures
différentes et comprendre la tentative d’une remontée au vent.
La distance doit permettre de réaliser une navigation d’au moins une
heure. Les bateaux doivent rester groupés sur zone seulement. Le
moniteur assure la sécurité du groupe (redressage) et supervise
départ et arrivée.

bords, regroupements sous le vent si nécessaire).

 Consignes :
Deux bateaux forment une même équipe de recherche. Le but est de trouver
l’endroit où tourner pour arriver directement à la bouée au vent c’est-à-dire
avec un seul virage. Les deux bateaux partent ensemble et suivent la même
trajectoire, mais tournent à deux endroits ou moments différents. Quel est

 Bilan intermédiaire en milieu
et en fin de situation :


Les élèves restent “plantés”, virent et/ou ne
redémarrent pas : interventions individuelles, les
aider à trouver le compromis et à favoriser
l’avancement ou la vitesse, les aider à relancer en
choquant la GV.

Les voiles ne sont pas bordées ou le cap est très
proche du travers au vent : reprendre les repères
du près bon plein : angle bateau/vent et l’angle de
la voile/bateau à cette allure (cycle 1).





“Le bateau va-t-il vite ?”
“Comment est-il équilibré aux différentes allures ?”
“Quels repères avant qu’il ne se «coince» face au
vent ?”
“Comment être sûr d’avoir «gagné» au vent ?”

Variables
(selon vent/mer, support, site)




L’ordre des allures utilisées.
Les regroupements peuvent donner lieu à des retours
à terre ou non.
Le choix des trajets et des points de passage est fait
par les élèves ou par le moniteur.

Exercice Sur l’eau et à terre

celui qui réussit ? Où a-t-il tourné ? Faire l’expérience jusqu’à pouvoir
énoncer une règle d’action vérifiée.

 Critères de réussite pour l’élève :
Atteinte du point fixé au vent et mesure d’une différence entre les deux trajets.
La notion de visée à angle droit du point à atteindre est trouvée.

Durée :

45 mn sur l’eau • 15 mn sur terre

A propos de la situation d’animation
 Conduites typiques et
régulations possibles :

La route la plus courte est aussi la plus sûre
Parcours “banane” (bouée au vent et bouée sous le vent, permettant de grands/longs



DÉPART

Organisation



Durée :





Aucun choix ne permet d’atteindre la bouée en
deux bords, deux virements au moins sont
nécessaires : multiplier les tentatives, laisser une
marque au lieu de passage (bouée déposée par le
moniteur, pour mémoire du premier passage.
La bouée est atteinte en deux bords mais le
deuxième bord est au travers, la route est plus
longue : mixer avec une équipe qui a trouvé le
repère et faire constater la longueur des trajets.







Un seul des deux équipages trouve le repère :
mixer les équipiers pour affiner la recherche et
relancer la situation.
Les notions de perpendiculaire, d’au vent/sous le
vent sont confuses ou le pourquoi incompris :
faire formuler les difficultés par les élèves (tenter
de trouver un sens à cette situation).
Le point de repère est trouvé de suite ou assez
vite :
complexifier la situation en demandant un autre
nombre de bord (4 bords par exemple) ou en

agrandissant / rapetissant le parcours, en faisant
partir les bateaux en miroir.

 Bilan collectif de la leçon, 15’ :


Expliquer l’enjeu de cet apprentissage (vitesse,
sécurité) et le pourquoi de ce repère d’angle à
90° ( l’angle de route du bateau au près est
proche des 45-50° du vent).
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NIVEAU PERFECTIONNEMENT
 La situation proposée

Projet exploration

CLASSE DE 4ème

Exercice

Durée :

30 mn

Toujours plus loin

 Les rôles

Elle permet de se confronter d’emblée à la nécessaire
construction de trajets indirects.

Pour cette séance, il est possible de proposer au
professeur :

Elle est sollicitante sur le plan de la prise de décision
et sur le plan des techniques.

 d’observer les élèves qui sont le plus à l’aise pour

Le choix est fait de donner une situation avec
bouées, mais l’utilisation de plages facilement
accessibles et faciles d’accès peut avoir plus de sens.

 d’intervenir sur la mise en place de la séance en

 Consignes :


proposer des complexifications,

organisant les équipages et les rôles à bord,

 d’observer les difficultés de

L’intervention du moniteur se fait au fur
et à mesure en suivant les équipages,
maîtres de leur voyage collectif (dans la
limite des choix sécuritaires à faire).

Sur l’eau

coordination dans la conduite au
près.…

A tour de rôle, faire atteindre au groupe un point
au vent du dernier choisi par l’équipage
précédent. Choix de l’amure et du nombre de
“virages” libres. A chaque signal arrêt du capitaine
de flottille et regroupement, où l’on tente de
mesurer le chemin parcouru (estimation d’une
distance ?).

 Critères de réussite pour
l’élève :

 Conduites typiques et
régulations possibles :




Le point atteint est bien au vent du précédent si
l’on trace une ligne imaginaire perpendiculaire au
vent.



Les choix faits ne sont pas toujours au vent, la
notion de perpendiculaire et les capacités de
repérage sur l’eau sont encore peu maîtrisées :
laisser des bouées sur les endroits passés de
regroupement, faire marche arrière et regarder
où se trouve le point atteint précédemment et se
rendre compte que l’allure pour y revenir n’est
plus la même.
Certains élèves virent alors qu’ils ne l’ont pas
décidé : ils n’ont pas de repères de “près maxi”, la
situation N°2 peut les y aider, elle leur est
prioritairement destinée. Les aider à le faire y
compris par consignes actions à tourner et ne
pas décrocher de l’activité du groupe.



Le vent est de terre : 3 bateaux d’affilée se
trompent et font atteindre un point sous le vent
de celui choisi par le précédent, demander aux
trois autres de choisir un point de “retour” par
rapport au précédent, afin que le groupe revienne
peu à peu à la plage de départ.
Tous les points choisis sont au vent du précédent
: imposer un point dans l’axe au vent du dernier,
ou passer à la situation N°3.

 Bilan intermédiaire :
Questions organisatrices :
 “Quels sont mes repères pour savoir si le point
est plus au vent qu’un autre ?”
 “Qu’est-ce qui est le plus difficile ?”

Les élèves doivent savoir préparer seuls
leur bateau.
Gréer fait donc partie de la séance.

Exercice

Caractéristiques générales de la situation d’animation

Sur l’eau

30 mn

Aller chatouiller le vent

 Dès la 1ère navigation :

exemple d’itinéraire choisi
par les élèves.

 Consignes :

2



VENT

1

Lou
voy
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navigation

Au signal sonore tenter de naviguer au plus près
du vent et sans s’arrêter, chercher les signes
annonciateurs de cette limite. Au signal visuel
tourner dos au vent puis prendre une direction
au vent arrière, au nouveau signal sonore repartir
au près le plus serré possible.
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chaque équipage pour éviter le “trop de cap”
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penons sur l’intrados, vitesse ressentie, changement
de la gîte, sont énoncés par les élèves, ne pas les
dévoiler d’emblée).

 Conduites typiques et
régulations possibles :


Navigation sans arrêt ou changement d’amure au
près serré et au vent arrière. Repère(s) pour au
moins l’allure de près : un signe a été identifié par

3

ARRIVÉE

Le parcours doit proposer un passage à au moins deux allures
différentes et comprendre la tentative d’une remontée au vent.
La distance doit permettre de réaliser une navigation d’au moins une
heure. Les bateaux doivent rester groupés sur zone seulement. Le
moniteur assure la sécurité du groupe (redressage) et supervise
départ et arrivée.

bords, regroupements sous le vent si nécessaire).

 Consignes :
Deux bateaux forment une même équipe de recherche. Le but est de trouver
l’endroit où tourner pour arriver directement à la bouée au vent c’est-à-dire
avec un seul virage. Les deux bateaux partent ensemble et suivent la même
trajectoire, mais tournent à deux endroits ou moments différents. Quel est

 Bilan intermédiaire en milieu
et en fin de situation :


Les élèves restent “plantés”, virent et/ou ne
redémarrent pas : interventions individuelles, les
aider à trouver le compromis et à favoriser
l’avancement ou la vitesse, les aider à relancer en
choquant la GV.

Les voiles ne sont pas bordées ou le cap est très
proche du travers au vent : reprendre les repères
du près bon plein : angle bateau/vent et l’angle de
la voile/bateau à cette allure (cycle 1).





“Le bateau va-t-il vite ?”
“Comment est-il équilibré aux différentes allures ?”
“Quels repères avant qu’il ne se «coince» face au
vent ?”
“Comment être sûr d’avoir «gagné» au vent ?”

Variables
(selon vent/mer, support, site)




L’ordre des allures utilisées.
Les regroupements peuvent donner lieu à des retours
à terre ou non.
Le choix des trajets et des points de passage est fait
par les élèves ou par le moniteur.

Exercice Sur l’eau et à terre

celui qui réussit ? Où a-t-il tourné ? Faire l’expérience jusqu’à pouvoir
énoncer une règle d’action vérifiée.

 Critères de réussite pour l’élève :
Atteinte du point fixé au vent et mesure d’une différence entre les deux trajets.
La notion de visée à angle droit du point à atteindre est trouvée.

Durée :

45 mn sur l’eau • 15 mn sur terre

A propos de la situation d’animation
 Conduites typiques et
régulations possibles :

La route la plus courte est aussi la plus sûre
Parcours “banane” (bouée au vent et bouée sous le vent, permettant de grands/longs



DÉPART

Organisation



Durée :





Aucun choix ne permet d’atteindre la bouée en
deux bords, deux virements au moins sont
nécessaires : multiplier les tentatives, laisser une
marque au lieu de passage (bouée déposée par le
moniteur, pour mémoire du premier passage.
La bouée est atteinte en deux bords mais le
deuxième bord est au travers, la route est plus
longue : mixer avec une équipe qui a trouvé le
repère et faire constater la longueur des trajets.







Un seul des deux équipages trouve le repère :
mixer les équipiers pour affiner la recherche et
relancer la situation.
Les notions de perpendiculaire, d’au vent/sous le
vent sont confuses ou le pourquoi incompris :
faire formuler les difficultés par les élèves (tenter
de trouver un sens à cette situation).
Le point de repère est trouvé de suite ou assez
vite :
complexifier la situation en demandant un autre
nombre de bord (4 bords par exemple) ou en

agrandissant / rapetissant le parcours, en faisant
partir les bateaux en miroir.

 Bilan collectif de la leçon, 15’ :


Expliquer l’enjeu de cet apprentissage (vitesse,
sécurité) et le pourquoi de ce repère d’angle à
90° ( l’angle de route du bateau au près est
proche des 45-50° du vent).
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Une situation

d'évaluation possible
pour ce deuxième cycle
Organisation

 A terre :
 Dessiner au début de la navigation sur une carte l’itinéraire choisi
(plusieurs allures et au moins un point dans l’axe du vent d’un autre à
contourner). Les enseignants demandent aux élèves de le commenter.

 Sur l’eau :
 Chaque équipage part sans assistance vers un premier point de
regroupement et selon la procédure d’embarquement apprise, en prenant
en compte les conditions du jour.

 Ce que savent déjà les élèves :

(en terme de trajets, pilotage, équilibres, etc)

Niveau d’autonomie
et compétence visée :
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 navigant à
plusieurs allures (route indirecte).

 Au signal de l’enseignant, effectuer l’itinéraire présenté sur sa carte (choix
de trajets libres). Adaptations possibles et valorisation de celle-ci
si les conditions changent durant la navigation et l’imposent sur le plan de
la sécurité (par exemple aller moins loin que prévu si le vent a faibli !)

 En cas de conditions “ventées” favoriser une petite zone de navigation
permettant un regroupement et une surveillance plus faciles. Préciser aussi
la procédure de sécurité. Exemple : le pavillon L de regroupement auprès du
moniteur suspend l’évaluation.
Retour au départ et débarquement sans assistance.

Critères de notation / sécurité
et qualifier les conditions
 Les élèves doivent commenter l’itinérairedu vent, état de la mer,
ion
de navigation : force du vent, orientat
les à éviter.
visib
ers
dang
ées,
mar
des
ent
vem
mou
tance : vérification du
 Départ et arrivée sont réalisés sans assissoit l’allure, rangement de sa
que
quel
t
matériel, embarquement, arrê
la cale, plage).
remorque (marée ou utilisation de
nt la collision et
 Maintien d’une distance de sécurité évita oupements.
regr
permettant l’écoute au moment des
nt l’évaluation du projet
 Les catamarans ne doivent pas chavirer dura
de l’équipage.
nécessaire et argumentées
 L’itinéraire est réalisé avec adaptations si
à posteriori lors du retour à terre.
empêche une notation
 Le non respect des consignes de sécurité
supérieure à la moyenne.

En collaboration avec :

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 PARIS
www.ffvoile.org

Critères de notation
 Les critères d'évolution tec

hniques sont présentés
dans
la carte progression de
la FFVoile (niveaux 2 et
3).
 Pilotage : utilisation des com
mandes en liaison avec
leurs rôles sur l'équilibre
, la propulsion et la direct
ion.
 Capacité à réaliser le trajet
aller et retour comprenan
t
de la navigation indirecte
.

 Capacité à prévoir le parcou

rs à terre compte tenu
du
site et des conditions de
navigation.

 Se déplace à toutes les allures en route directe en
utilisant la barre.
 Embarque et débarque à partir de la plage.
 Arrêt à la cape et en groupe, précision du lieu choisi.
 redémarre à partir de l’arrêt à la cape.
 Empanne en anticipant légèrement pour le passage de la
voile, trajectoire encore peu précise en sortie - vire de
bord quand il le décide et en utilisant le repère du foc
fasseyant pour se déplacer (mais est “perdu” quand
arrive un manque à virer ou arrêt ou recul sur une
vague).
 Règle les voiles avec un principe d’action essentiel :
“me rapprocher du vent m’impose de border mes voiles
pour maintenir une vitesse, dès que je m’éloigne de l’axe
du vent je dois choquer mes voiles pour le faire”.
 Les déplacements des équipiers sur le bateau sont
équilibrés
(3 appuis minimum) et se font dès qu’ un changement
d’amure a lieu.
 L’équilibre du bateau est assuré par l’action sur la voile
et un début de rappel volontaire de l’équipier lorsqu’une
gîte stable et importante est perçue (retard sur les
changements soudains, choqué brutal en solut°).
 Redresse le bateau avec l’assistance du moniteur.

 Le(s) savoir(s) que les élèves ont à

construire et qu’ils peuvent énoncer
 Je construis par étapes successives la route indirecte : à
l’issue de chaque changement d’amure je reprend la
route et l’allure du bord précédent pour atteindre un
point au vent ou sous le vent.
 L’utilisation de la barre me permet aussi de naviguer
dans ces zones extrêmes de perte de propulsion puis de
changement d’amure (près et VA) : la voile me servant
de repère et restant “bloquée”. Le près est un
compromis à trouver entre cap et vitesse.
 Je peux faire tourner l’engin face au vent par utilisation
de l’effet de son plan de voilure et pas seulement par
une action de poussée de barre.
 Quand le bateau est arrêté, bouger la barre ne sert pas
à le faire tourner, ce sont d’abord les voiles qui
favorisent le pivotement et le redémarrage.
 Le rappel/trapèze me permet de maintenir l’équilibre
latéral selon la force du vent. La direction que je prends
(allure) a aussi une influence sur l’équilibre de mon engin
(choix à faire si surpuissance).
 Les marques de balisage sur l’eau ou sur une carte
marine, me donnent des informations sur la navigation
(place du nord) et sur la sécurité (hauteur d’eau, sens de
croisement, vitesse en approche).
 Je peux changer d’amure pour atteindre un point au
vent en deux bords, quand apparaît environ dans le
prolongement à angle droit, le point que je veux
atteindre.

Un exemple
de leçon
Niveau
perfectionnement
Projet exploration

CLASSE de 4ème
 Les connaissances que les élèves ont à

intégrer
 Force et direction du vent :
mesure et estimations à terre et vérifications/ajustements,
une fois sur l’eau.
 Le vent réel et le vent apparent.
 La limite de fasseyement et l’utilisation des penons :
angle bateau/vent selon angle voile/vent.
 Les forces permettant l’équilibre, le couple de redressement.
 Le couple de rotation d’un engin (la GV aide à lofer, le foc à abattre).
 Dessin d’un voyage avec toutes les allures, sur une carte orientée par
le nord et par le vent réel.
 Gainage de la ceinture… et appuis dynamiques dans une position de
trapèze.
 Balisage de chenal, de zone.
 Le principe de l’ancre flottante :
un bateau dessalé puis redressé, tenu, enfoncé par l’avant s’oriente
dans l’axe du vent et rend moins périlleux le redressage par vent fort.
 L’équipement minimum dans la brise :
vêtement coupe-vent (perte de d° en fonction de la
force du vent).
 Le cadre de remontée en deux bords de près.

 Les transformations possibles
Domaine Technique :
 Compréhension de la notion de progressivité de la construction des
trajets.
 Orientation et définition de l’espace de navigation par le vent, plus
seulement par le choix d’une direction.
 Organisation en système des différentes commandes :
la barre sert aussi à propulser, la voile à faire tourner, l’équilibre du
bateau influence le choix de direction.
Domaine Sécurité :
 Attention plus grande au contexte d’évolution.
 Identification de nouveaux signes de lecture de son environnement.
 Engagement dans la pratique de tests et procédures simples
(redressage, remorquage, sans attendre tout des consignes du
moniteur).
 Respect de la vie du groupe et solidarité en mer (face à un problème
affectif ou cas “d’urgence”).
Domaine de l’apprentissage :
 Conduire un raisonnement logique et mettre en relation différentes
connaissances pour agir.
 Accepter de confronter ses propositions et laisser place aux
tentatives de chacun à bord.

COMPÉTENCE DE CYCLE VISÉE  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 dans l’axe du vent d’un autre et en navigant à plusieurs allures (route indirecte).

