
CATALOGUE DES FORMATIONS 
SPORTS DE NATURE
2021 - 2022

FORMATION



plus de  

1500 
personnes 

formées par  
le PRNSN  

depuis 2004

Cadre juridique 

Accompagnement des politiques 
de développement territorial 

par les sports de nature

Éducation par les sports de nature 

Utilisation des fonds européens

Contrôle et visite des établissements

Développer la pratique sportive

Favoriser la pratique des sports de 
nature dans l'enseignement agricole...



Les formations organisées par le 

Pôle ressources national sports 

de nature en collaboration avec 

le réseau national des sports 

de nature permettent, tout au 

long de la vie professionnelle, de 

mettre à jour vos connaissances, 

d’accéder à de nouveaux 

savoirs et compétences et, 

enfin, d’inscrire votre action de 

développement maîtrisé des 

sports de nature dans la durée.

Panorama des formations et 

préinscription en ligne sur 

sportsdenature.gouv.fr/se-former/formations

8 - 10 décembre 2021
Utilisation des fonds européens 
pour des projets sports de nature

27 janvier 2022
Évolution de la jurisprudence 
dans les sports de nature

15 - 17 mars 2022
Conseil sur la gestion des 
activités nautiques et de la 
baignade par une collectivité

29 mars - 1er avril 2022
Accompagner la conception, 
la mise en œuvre et 
l’évaluation d’une politique 
de développement 
territorial (communes ou 
intercommunalités) par 
les sports de nature

9 - 12 mai 2021
Éducation à l‘environnement 
par les sports de nature

10 - 12 mai 2022
Conseil, évaluation et contrôle 
des dispositifs de sécurité 
des activités nautiques

17 - 20 mai 2022
Contrôle des établissements 
d’activités physiques et sportives 
relatifs aux activités à corde

Septembre 2022
Utilisation des fonds européens 
pour des projets sports de nature

27 - 29 septembre 2022
Valeurs éducatives des 
sports de nature et savoir 
rouler à vélo : enjeux de 
sécurité et d’autonomie

20 - 22 octobre 2022
Cadre juridique des 
sports de nature

Agenda 
des formations

sports de nature



27 janvier 2022 (7 heures)

Évolution de la 
jurisprudence 
dans les sports 
de nature
Organisé par le PRNSN à Paris

Objectifs
• Approfondir ses connaissances 

sur un sujet juridique particulier 
au regard de la jurisprudence

18 - 20 octobre 2022 (21 heures)

Cadre juridique 
des sports de nature
Organisé par le PRNSN 
au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes (Vallon Pont d'Arc, Ardèche)

Objectifs
• Contribuer au développement maîtrisé des sports de 

nature dans le cadre législatif et règlementaire
• Identifier les responsabilités des acteurs (propriétaires, 

aménageurs, encadrants, pratiquants, gestionnaires)
• Maîtriser les outils juridiques nécessaires au conseil des 

détenteurs de pouvoir de police (maires, préfets) en 
matière d’écriture de documents règlementaires

JURIDIQUE

15 - 17 mars 2022 (21 heures)

Conseil sur la gestion des activités nautiques 
et de la baignade par une collectivité
Organisé par la mission Sport, mer et littoral du PRNSN à l'ENVSN (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan)

Objectifs
• Maîtriser le cadre législatif, règlementaire et jurisprudentiel de la Police des baignades et des activités 

nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés
• Comprendre les risques, les conflits d’usages et accidentologie dans les activités nautiques
• Comprendre le cadre juridique et règlementaire de gestion du 

domaine public maritime (AOT, Cot, concession)
• Conseiller un maire ou une collectivité dans l’amélioration de la gestion des 

activités nautiques sur le littoral de sa commune ou son territoire

Code CNFPT : ALBSP003

Code CNFPT : ALBNA003

Code CNFPT : NAUTJ002



29 mars - 1er avril 2022

Accompagner la 
conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation 
d’une politique de 
développement 
territorial par les 
sports de nature
Organisé par le PRNSN 
au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vallon Pont 
d'Arc (Ardèche)

Objectifs
• Appréhender l’outil Diagnostic territorial 

approfondi (DTA®) appliqué aux sports de nature 
pour contribuer à l’analyse d’un territoire dans 
son offre et demande sportive de nature

• Tendre vers l’accompagnement d’un territoire dans 
la définition d’une stratégie sportive de nature 
partagée (via un outil de diagnostic de type DTA®)

• Identifier les outils de suivi des projets (taux 
d’activité des territoires dans le domaine des 
sports de nature, dispositifs Jeunesse et Sports)

• Suivre l’évolution de la mise en œuvre 
des stratégies territoriales

Décembre 2022

Utilisation des 
fonds européens 
pour des projets 
sports de nature
Organisé par le PRNSN 
au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vallon Pont 
d'Arc (Ardèche)

Objectifs
• Identifier les financements possibles en 

matière de sports de nature et connaître 
les objectifs de chaque financement 
(notamment FESI et ERASMUS+)

• Accompagner la mise en œuvre de la politique 
publique en matière de développement 
maîtrisé des sports de nature par la 
mobilisation de financements adaptés.

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

Toutes les formations et 

préinscription en ligne sur 

sportsdenature.gouv.fr/

se-former/formations

Code CNFPT : MVJS4003

Code CNFPT : MVJS8001



17 - 20 mai 2022 (4 jours)

Contrôle des établissements 
d’activités physiques et sportives 
relatifs aux activités à corde
Organisé par le PRNSN au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vallon Pont 
d'Arc (Ardèche)

Objectifs
• Maîtriser le cadre législatif et règlementaire sur les 

éducateurs sportifs, les établissements d’activités physiques 
et sportives et les accueils collectifs de mineurs

• Identifier les points de vigilance lors de visites d’établissement 
d’APS qui proposent des activités à corde -– canyon, 
escalade, spéléologie et activités connexes

• Développer des guides de visites sur les activités à cordes

10 - 12 mai 2022 (24 heures)

Conseil, évaluation et contrôle 
des dispositifs de sécurité 
des activités nautiques
Organisé par la mission Sport, mer et littoral du PRNSN à l'ENVSN 
(Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan)

Objectifs
• Maîtriser le cadre législatif et règlementaire relatif aux éducateurs 

sportifs et les établissements d’activités physiques et sportives.
• Identifier les points de vigilance lors de visites d’établissement 

d’activité physique et sportive qui proposent des activités nautiques.
• Connaître les spécificités des activités nautiques.
• Connaître la réglementation actualisée relative à l’organisation des 

activités nautiques (évolution du Code du sport, division 240, RGPN…).
• Être capable d’évaluer le dispositif de sécurisation 

des activités d’un centre nautique.
• Intervenir auprès des responsables de centres nautiques 

dans une fonction de conseil et/ou de contrôle.
• Activités nautiques : voile, surf, kite surf, kayak, stand up paddle

FORMATIONS RÉSERVÉES AUX AGENTS DU 
MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS

JEUNESSE & SPORTS

Toutes les formations et 

préinscription en ligne sur 

sportsdenature.gouv.fr/

se-former/formations



9 - 12 mai 2021 (21 heures)

Éducation à l‘environnement 
par les sports de nature
Organisé par le PRNSN au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vallon 
Pont d'Arc (Ardèche)

Objectifs
• Identifier les enjeux éducatifs autour de l'environnement, 

la biodiversité et des sports de nature
• Sensibiliser aux approches intégrant l’éducation à 

l’environnement dans la pratique des sports de nature 
• Intégrer des contenus environnementaux à 

la formation des encadrants sportifs

27 - 29 septembre 2022 (21 heures)

Valeurs éducatives des sports de 
nature et savoir rouler à vélo : 
enjeux de sécurité et d’autonomie
Organisé par le PRNSN à l'UCPA Lacanau (Gironde)

Objectifs
• Comprendre le Savoir rouler à vélo (SRAV)
• Identifier les enjeux de l’apprentissage de l’autonomie et de la 

sécurité dans les sports de nature et comprendre en quoi ils 
sont bénéfiques à la construction de la phase 3 du SRAV

• Éclairer les conditions dans lesquelles l’apprentissage 
de l’autonomie rend la sécurité plus efficiente



sportsdenature.gouv.fr

Retrouvez nos travaux sur le web et les réseaux sociaux

La mission de service 
public du PRNSN
En assurant l’interface entre les administrations et les 
acteurs du développement des sports de nature, le 
PRNSN est au cœur d’une politique publique partagée de 
développement maîtrisé des sports de nature.

Il est ainsi positionné comme une plateforme d’expertise et 
d’innovation dans le champ des sports de nature. Il adopte 
une démarche prospective, au service du développement 
des territoires et des pratiques sportives.
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https://www.sportsdenature.gouv.fr/
https://twitter.com/prnsportsnature
https://www.youtube.com/channel/UCFq-WUC-MRhIUM50kci26wQ
https://www.linkedin.com/company/prnsportsnature

