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La COURSE ÉCOLE des métiers de la Voile Sportive
Du 26 Mars au 13 Avril 2019

UNE COURSE INÉDITE
PREMIÈRE COURSE AU LARGE DU FIGARO BÉNÉTEAU 3
Épreuve inscrite au Championnat de France Elite de Course au Large
1 Course en Double, départs et arrivées du Pays de Saint Gilles.
UNE ÉCOLE DANS LA COURSE
La Sardinha Cup = "thèse" des stagiaires du Team Vendée Formation
Des stagiaires acteurs de l'organisation
Mi avril = Validation d'expériences de l'un des métiers spécifiques à la course au large
DES ÉCHANGES DE COMPÉTENCES
Des entreprises marraines des stagiaires
Des professionnels accompagnateurs des stagiaires sur ce cas concret
LES ÉCOLES AU CŒUR DE LA COURSE
Un circuit de découverte des métiers sur le village pour les scolaires
Des écoles en visite et qui poseront leurs questions aux professionnels en plein travail
Des directs sur les réseaux sociaux, outils de travail des écoles

POURQUOI UNE COURSE ÉCOLE ?
THE SQUARE
Mettre en avant les métiers de la Voile Sportive, action pour contribuer à:
L'Accompagnement
La Professionnalisation
Travailler sur ou pour la mer s'apprend!
Aujourd'hui il faut savoir être polyvalent,
connaître les règles, être organisé, pour
construire un projet.
Apprenons et avançons ensemble pour
être les acteurs de demain!

Lutter contre le déficit de
personnel

Lutter contre le déficit
d'infrastructures et de services

Le recrutement dans les sociétés liées
au nautisme est difficile.
Ouvrons la voie à des jeunes en
recherche de perspectives et donnons
le goût de la navigation aux cadres!

La plus grande course en solitaire au monde
et le siège du numéro un mondial de la
plaisance sont basés en Vendée.
D'importantes locomotives et pourtant peu
de wagons.
Créons une synergie, entreprenons!

Projet
de épreuve
Vie
Une
pour valider immédiatement l'expérience des jeunes dans les domaines référencés par le

Team Vendée Formation :
Les Sportifs
4 métiers

Les Techniciens
13 métiers

L'Organisation
4 métiers

Les Communicants
5 métiers

Les les
Communicants
Arbitres
5 métiers
métiers
3

Apporter des lumières aux personnes en recherche d'information sur les métiers de la Voile Sportive lors
d'animations sur le village des métiers
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LA FORMATION
DANS LA COURSE
La mise en lumière des différents métiers en pleine action!
Du 23 au 14 avril 2019
SÉCHOIR A SARDINES
Les rédacteurs écrivent les
communiqués, les vidéastes
montent les films,
l'organisation organise!

Le CLUB
Les arbitres préparent la course,
surveillent la météo, enregistrent
les marins et les bateaux

CONSERVERIE
Les start ups échangent
sur les tendances
et nouveautés

CONTAINERS
Les techniciens créent,
réparent, nettoient,
entretiennent, imaginent

CAPITAINERIE
Accueil des plaisanciers, placement
des bateaux, entretien des
structures

VILLAGE DES PÊCHEURS
Echanges avec les pêcheurs,
la vente de poisson,
la vie en mer.
TERRE PLEIN
Les techniciens du port s'activent
pour les plaisanciers et
professionnels et skippers

PONTONS
Les navigateurs et
es préparateurs au travail
sur les supports

LA COURSE ACTE 1
ACTE 1

La VENDÉE WARM UP
Le Samedi 30 mars 2019

168 MN

Parcours possible le plus long

Première Course au Large
du Figaro Bénéteau 3

LES COURSES
ACTE 2
ET

ACTE 3
Les GRANDS PARCOURS
Courses au Large
Départs et Arrivées
Du Pays de St Gilles Croix de Vie
ACTE 2

Du 02 au 06 avril 2019

ACTE 3

Du 09 au 12 avril 2019

Plusieurs parcours possibles du Nord au Sud

620 MN

De 395 MN
à 675 MN

(Environ 636 kms)
(Environ 1090 kms)

Exemple Sud

675 MN
4/5 jours

Exemple Nord

Ensuite, rentrons célébrer le Printemps de la sardine
à St Gilles Croix de Vie!

LA COURSE ACTE 4
REMISES des PRIX
Samedi 13 avril 2019

ACTE 4

Remise des prix de la Course
1ère épreuve du Championnat de
France Elite de Course au Large

Remise des certificats
Validation des expériences

LE PLANNING COURSE ÉCOLE
THE SQUARE

Septembre
2018

Projet de Vie
Recrutement
des
stagiaires

D'octobre à décembre
2018

D'octobre à décembre
2018

De janvier à mars
2019

Février 2019

Mars et Avril
2019

Présentation de la
course au Salon
Nautique le
samedi 8 décembre

Applications des
formations, mise
en place de la
course école

Conférence de
presse

La Course école
(Mi mars/Mi avril)

Formation
Cours théoriques
pour l'ensemble
des formations

LA COURSE ÉCOLE

permet :

D'UN POINT DE VUE FORMATION
Un diplôme de validation d'expériences pour les élèves

D'être accompagné pour l'élève = 1 entreprise marraine par élève

La mise en avant des métiers de la voile sportive

1 partage des connaissances et de compétences

LA COURSE ECOLE

permet :

D'UN POINT DE VUE TOURISME / BUSINESS
Mise en avant de l'économie maritime, des entreprises et des patrimoines

Véhiculer les savoirs-faire et compétences des entreprises

Echanges business to business
Aide au financement de la structure Team Vendée Formation

INFOS RAPPELS
THE SQUARE
Le Team Vendée Formation est un lien entre l'école et l'entreprise.
Des actions pour lutter contre les déficits de recrutement, de services et d'infrastructures.
Une épreuve pour valider immédiatement l'expérience des jeunes.
La première épreuve du Figaro Bénéteau 3, donc une médiatisation régionale, nationale et internationale.

Projet de Vie

Un village des métiers attractif et
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Une épreuve du Championnat de France Élite de Course au Large
Des animations franco/portugaises et une proximité de sportifs de haut niveau pour le grand public

CONTACTS
COORDINATION SPORTIVE

c.dalichampt@cvgv.org

Partenaires au 27.12.18

ORGANISATION et FORMATIONS

teamvendee@gmail.com

