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Le Club de la mer se situe sur  base 

municipale de l’Aigle Nautique au port 

de Nice. 

Notre association  vous accueille pour 

partir à la découverte du kayak de mer. 

 

Une activité originale et formatrice 

pour les élèves et les enseignants. 

 

Présentation de l’activité kayak : 

Le Club de la Mer propose aux enseignants un cycle kayak ou des ½ journées de découverte de 

l’activité kayak de mer à partir de la base de l’Aigle Nautique.  

 

Encadrement : 

Les séances sont encadrées par des moniteurs brevetés d’Etat de kayak. 

On compte un moniteur breveté d’état pour 12 élèves. 

Soit 2 moniteurs pour une classe de 24 élèves et la classe est divisée en deux. 

 

Le matériel : 

Le matériel est adapté à la pratique en mer et eux élèves. 

 Les kayaks sont dépontés : ouverts  

 

La mise en place : 

- Un cycle de 4 à 8 séances. 

- Ou la possibilité de faire non pas un cycle mais une découverte de 

l’activité kayak de mer (nombre de séances au choix). 

- Créneaux et horaire possibles : libre 

- Nombre : Une classe de 24 élèves maximum (12 élèves maximum par groupe). 

 

La tenue : Tenue de rechange indispensable (vieilles paires de chaussures de sport, serviette…) 

 

Les locaux : Des vestiaires filles et garçons sont à dispositions avec douches et wc. 

 

Documents et tarif : Test de natation obligatoire. 

Tarif sur demande 

Possibilité de séances subventionnées pour les lycées. 
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 Le canoë-kayak au collège et au lycée. 

 

 Le canoë-kayak au collège sur le temps scolaire : 

Le canoë-kayak fait partie des 26 activités physiques, sportives et artistiques (APSA) définies au 

niveau national au collège. 

 

Deux niveaux sont définis par le Ministère de l’Education Nationale : 

Le niveau 1, niveau visé lorsque l’activité est pratiquée durant au moins 10 heures 

Le niveau 2, niveau visé lorsque l’activité est pratiquée durant au moins 20 heures. 

 

EPS au collège : Les compétences attendues pour les élèves. 

 

Niveau 1 / Compétences attendues : 

Conduire un déplacement en maîtrisant la direction de son embarcation sans appréhension. Respecter 

les consignes de sécurité et l’environnement.  

Accepter le dessalage 

 

Niveau 2 /Compétences attendues : 

Choisir et conduire un déplacement avec précision en composant avec la force des éléments naturels.  

Adopter des attitudes d’entraide et de sécurité lors d’un dessalage.  

Reconnaître les caractéristiques du milieu de navigation. 

 

 Le canoë-kayak au lycée sur le temps scolaire : 

 

Au lycée, le canoë-kayak ne fait pas partie de la liste nationale d’activités physiques et artistiques 

définie par le Ministère de l’Education nationale. Cependant, l’activité canoë-kayak peut apparaître sur 

la liste académique dans le groupe d’activités visant la compétence « se déplacer en s’adaptant à des 

environnements variés et incertains » et intégrer ainsi le programme d’EPS au lycée. 

 

 
Contact : 
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Soulié Virginie 

04 92 04 07 99 

clubdelamer@orange.fr 
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