
  CELLULE EPS DSDEN : 28, Bd Charles Nédélec 13231 MARSEILLE Cedex 1 - Tél. : 04.91.99.68.36  

FICHE DE CANDIDATURE POUR 

 LA CLASSE BLEUE TRANSPLANTEE (Voile) A MARSEILLE 

A adresser à l’IEN de votre circonscription pour le 01 avril 2022 

ECOLE :                                                  CIRCONSCRIPTION :        

 
Type d’école : REP+                  REP                    Ordinaire             Ecole innovante/Plan Marseille 

Téléphone :                                 mail : 

Nom et prénom de l’enseignant :                         Temps partiel : OUI    NON                         

Classe de : CM1 ou CM2   Effectif:     

 

I/ Candidature pour la base nautique la plus proche géographiquement de votre école : 

   

 Roucas Blanc (présence obligatoire sur la base 4 jours excluant le jeudi)  

 Corbières (présence obligatoire sur la base 4 jours de la même semaine) 

 

Le déplacement s’effectuera prioritairement : 

 A pied (déplacement sécurisé inférieur ou égal à 30 mn)          

 En transport urbain (tickets RTM à retirer sur la base nautique) 

 En bus réservé (uniquement pour Corbières) 

 
Vos élèves ont-ils obtenu l’attestation du savoir nager en sécurité ou le Pass nautique (ex test aisance 

aquatique) ? 

OUI            NON              EN COURS   (Prévoir le listing à jour) 

II/ Connaissance du projet pédagogique cadre proposé : J’ai pris note :  

- qu’il s’agit d’une approche de la voile et non d’un cycle complet d’enseignement. 

- qu’une salle de classe « à terre » sera à ma disposition pour travailler sur les thématiques de mon 

choix en lien avec l’activité (prévoir le travail).  

- que mes élèves apporteront leur pique-nique. 

- que la base nautique du Roucas propose des voiliers collectifs (nécessité d’agréer au moins 2 

parents) tandis qu’à la base nautique de Corbières ce sont des bateaux de type Optimist (en 

binôme). 

III/ Remarques justifiant votre candidature (au verso SVP) 

 

IV/ Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué à une session 

d’information/formation sur la base nautique correspondante, entre le 05 et le 20/09/22. Des 

ressources pédagogiques pour conduire votre enseignement à terre vous seront alors 

proposées. Elles sont d’ores et déjà disponibles auprès de votre CPCEPS.         

**************************************************************************** 

Avis de l’Inspecteur/trice de l’Education Nationale 

 

FAVORABLE             classement : ……                            DEFAVORABLE     

                                                                               

Les CPCEPS retourneront ce formulaire à V. PEROU : ce.eps13-1@ac-aix-marseille.fr 

pour le 08 avril 2022.   

                                                                                                                 

          Signature de l’IEN :                                 

mailto:ce.eps13-1@ac-aix-marseille.fr

