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Naissance du Projet en 2020

 Un projet orienté au départ sur la découverte sur la plaisance 
(association Mare Nicea autour des diplômes Marine Marchande)

Une volonté de la Région SUD d’étendre à l’ensemble des acteurs du 
milieu nautique et de l’animation

Une association support, organisme de formation (Union Française 
des Centres de Vacances, UFCV) en convention avec la Ligue SUD

Un financement régional au travers du Fonds d’Innovation à la 
Formation FIF(expérience pilote) 130 000€

Démarrage de la formation sur un département pilote (06) en octobre 
2020

10 stagiaires (profils variés totalement novice)



Projet DIVAN: découverte, Initiation Voile 
Animation Nautisme devenu projet INAV 
Sud 

Objectifs:
 attirer des nouveaux publics non initiés, acculturation au 

monde du nautisme,

Développer l’activité économique de la filière nautique 
régionale

Développer l’offre de formation nautique régionale

Créer des partenariats avec les acteurs du nautisme

Projet pilote en 2020/2021 sur les Alpes Maritimes

Projet élargi aux 3 départements littoraux en 2022



Une campagne
De publicité et la présence
Sur des salons





 Territorialiser, travailler avec les réseaux d’acteurs locaux, proposer de 
nouveaux modules

Public ciblé :
 3 cohortes de 12 personnes, une dans chacun des départements littoraux

Tout public, femme, homme jeune et adulte, en découverte, en confirmation de 
choix d'orientation et/ou en reconversion

Formations proposées :

 Intitulé : « NAV Sud Initiation » pour « Nautisme Animation Voile en région Sud »
 Durée moyenne du parcours 931 heures (777 HC + 154 HE)
 Période : mise en place ingénierie et communication dec-janv 2022, événement de 

lancement février 2022, démarrage des actions de formation mars 2022 > 
novembre 2022

 Lieux :
o Alpes-Maritimes : Cannes, Antibes, Nice
o Var : la Seyne-sur-Mer, Toulon, La Garde
o Bouches du Rhône : la Ciotat, Marseille, Martigues

 Déroulé : alternance des 3 filières pour tous les apprenants 
par des modules de découverte, de mise en pratique et de 
rencontre avec des professionnels

 Budget 430 000€



Contenus dispensés
Module Navigation sur différents engins (Préparation 
niveau 3) 300h
Module Connaissances marines, approches pédagogique
Module environnement marin et préservation 
Module usages et activités de la mer

Permis côtier
Module Anglais nautique
PSC1
Module matelotage
CRO
Certificat de formation de base à la sécurité
Module initiation entretien bateau
Formation radio 
Module initiation à la navigation & BACPN

Module apprentissages transversaux
Module apprentissages disciplinaires
Positionnement en formation
Réaliser un autodiagnostic / s’auto évaluer
Valoriser ses compétences
Analyser sa pratique
Module être animateur
Base BAFA :
Module animer en littoral 
Technique d’animation en milieu marin,
Animer en littoral,
Module animation touristique 



Modules spécifiques à chaque 
territoire

a. Alpes-Maritimes
Initiation à l’apnée, et nage palmée 
Renforcement de la partie environnementale / protection des espèces 
milieux spécifiques herbier de posidonie…

b. Var
Découverte des métiers d’entretien des bateaux sur les chantiers de ce 
territoire  
Animation « touristique » sur les bateaux

c. Bouches-du-Rhône
Partie réglementaire en port et plan d’eau

Module de sauvetage et risques à identifier
Découverte des métiers de la pêche et initiation à la pêche « in vivo »



Fiche descriptive formation

Bouches du Rhône
Alpes Maritimes
Var



Quel intérêt pour la ligue et notre 
secteur professionnel?

Faire connaître le milieu de la voile comme un débouché professionnel 
possible pour le public non initié

Valoriser la dimension sociale et d’insertion de notre sport

Intégrer de nouveaux réseaux (prescripteurs: Missions locales, Pôle 
Emploi…), et les OF (IMSAT, UFCV…)dans le domaine de la formation 
et de l’insertion professionnelle

 Intégrer l’offre régionale de formation (catalogue)
de la Région (CQPIV, Ecogestion des bases
nautiques, BPJEPS voire DEJEPS): répondre aux Marchés Publics

Montée en compétence de la Ligue (QUALIOPI) dans le secteur de la 
formation professionnelle

Objectif à moyen terme: transformer le FIF 
en financement pérenne



Vidéo présentation session 2022


