Un projet pédagogique accompagné
par des professionnels
Tous les ans, des milliers d’élèves et d’enseignants viennent
de toute la France vivre un moment privilégié de l’année
scolaire dans l’un des centres du Finistère. Dans des
conditions d’apprentissages uniques, les élèves partent à
la découverte de l’environnement maritime. C’est aussi
une véritable école de la citoyenneté pour les enfants qui
apprennent à vivre en groupe au quotidien.
Le réseau des Classes de mer en Finistère est constitué
de 14 centres d’accueil appliquant un cahier des charges
communs sur les conditions d’accueil et d’accompagnement
des classes, de manière à garantir l’excellence de la qualité
des séjours. Il s’articule autour de 4 thèmes.

Un véritable accompagnement pédagogique
Dans « Classes de mer », il y a « classe ». Le projet pédagogique de l’enseignant est le fil conducteur du séjour.
Il construit son projet sur l’année en fonction de l’école.
Ce projet est ensuite validé par la Direction Académique
du département d’origine puis par celle du Finistère.
Une implantation littorale exceptionnelle
Chaque centre offre une infrastructure les pieds dans
l’eau. Cette proximité est essentielle pour permettre
d’appréhender l’environnement maritime et découvrir
les enjeux du littoral et de la mer : aménagement du
territoire, pêche, aquaculture, espaces protégés, changement climatique... Cela permet aux élèves d’étudier
la faune, la flore, les activités économiques, les richesses
de la mer et l’impact de l’activité humaine sur le littoral.

Un encadrement dédié et spécialisé
L’éducateur en milieu marin, véritable spécialiste de l’environnement maritime, guide et accompagne l’enseignant dans l’élaboration de son projet. Les équipes pédagogiques de chaque centre sont diplômées et agréées
par la Direction Académique du Finistère. L’enseignant
est également accompagné au quotidien par un personnel technique (restauration, service et entretien).
La pratique d’activités nautiques
Sans être une « classe nautique », la classe de mer est
un cadre idéal pour découvrir des activités nautiques
(voile, canoë-kayak, char à voile...) sur un matériel adapté. Elles font partie intégrante des fondamentaux des
classes de mer. Les centres fournissent aux enfants et
enseignants l’équipement nécessaire au confort et à la
sécurité : combinaisons, brassières et cirés.

1
2

3

Les centres
de classes de mer
Les 14 centre d’accueil aideront l’enseignant à construire
son projet pédagogique à partir d’un tronc commun
constitué de : géographie, sciences, français, mathématiques et histoire. Chacun d’eux propose également
des matières spécifiques (patrimoine, biologie marine,
économie, ornithologie, etc.). N’hésitez pas à vous renseigner !
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1 Le Jardin Colonial - Rêves de mer

Un domaine de 7 hectares bordé de plages, une faune et une flore
exceptionnelle, la vie insulaire.

Pen Ar C’hleguer - 29253 Ile de Batz
02 98 61 76 76 - batz@revesdemer.com
www.revesdemer.com

2 Centre nature Bon Vent - Rêves de mer
La plage du Dossen et la forêt domaniale de Santec, le centre
de glisse, écolabel européen.

87, rue de la Forêt - 29250 Santec
02 98 29 74 98 - bonvent@revesdemer.com
www.revesdemer.com

3 Maison de la Baie - Rêves de mer
Au cœur de la Côte des Légendes, la baie de Goulven et sa
réserve ornithologique, le char à voile, le kayak.

3, rue Saint Pierre - 29890 Plounéour Trez
02 98 83 40 98 - maisondelabaie@revesdemer.com
www.revesdemer.com

4 Centre nautique de Moulin-Mer
Au cœur de l’Aulne maritime et du Parc Naturel Régional d’Armorique, un vaste domaine boisé et un accès immédiat à la mer.

route du centre nautique - 29460 Logonna-Daoulas
02 98 20 75 00 - moulin-mer@donbosco.asso.fr
www.moulin-mer.fr

5 Club Léo Lagrange
Au cœur du Parc Naturel Marin d’Iroise, une faune et une flore
diversifiée, la tour Vauban (patrimoine Mondial de l’Humanité).

4, Rue du Stade - 29570 Camaret sur Mer
02 98 27 90 49 - classesdemer@club-leo-camaret.fr
www.club-leo-camaret.fr
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9 Centre nautique municipal de Douarnenez
Un plan d’eau exceptionnel pour la navigation, étude de la faune
et la flore, navigation en chaloupe sardinière, le Port-Musée.

Rue du birou - 29100 Douarnenez
02 98 74 13 79 - centre.nautique.municipal@mairie-douarnenez.fr
www.centre-nautique-douarnenez.fr
10 Centre de Rosquerno
Rivages marins et lacustres, ornithologie, découverte du
patrimoine.

Lieu dit Rosquerno - 29120 Pont l’Abbé
02 98 66 15 01 - rozquerno@wanadoo.fr
www.rosquerno.fr

11 Village des Pêcheurs - Rêves de mer
Le monde de la pêche, le port du Guilvinec et Haliotika la cité
de la pêche.

Rue des Gravelots - Moguergréan - 29730 Tréffiagat
02 30 06 06 14 - villagedespecheurs@revesdemer.com
www.revesdemer.com

6 VILLAGE A.P.A.S. B.T.P.
À l’extrémité de la Presqu’île de Crozon, tout près des Tas de
Pois et de la mer d’Iroise.

12 Centre nautique et de plein air Lesconil
La découverte du monde animal et végétal du littoral, la pêche
en mer, la pose de casier, la pêche à la traîne, le port de pêche.

Pointe de Pen-Hir - 29570 Camaret-sur-Mer
02 98 27 93 14 - camaret@apas.asso.fr
apas.asso.fr/camaret

2, rue Victor Hugo-29740 Plobannalec Lesconil
02 98 87 89 43 - contact@centrenautiquelesconil.com
www.centrenautiquelesconil.com

7 Centre nautique Crozon-Morgat
Bordé par le Parc Naturel Marin d’Iroise , des conditions exceptionnelles pour la pratique des sports nautiques.

13 Centre nautique Ile-Tudy
La découverte du milieu marin et traditions maritimes de
l’Ile-Tudy, les activités nautiques.

8 Odcvl Steredenn
La baie de Douarnenez, la découverte des métiers de la pêche
et de la vie d’un grand port sardinier, le port musée.

14 Domaine maritime de Beg-porz
La rivière du Bélon et ses huitres légendaires, les activités nautiques, la découverte du milieu.

Port de Plaisance - 29160 Crozon
02 98 27 11 50 - postofort@cncm.fr
www.cncm.fr

10 Rue Rulaz - 29100 Douarnenez
02 98 74 05 26 - steredenn@odcvl.org
odcvl.org/centre/le-steredenn
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1, rue des Mousses - 29980 Ile-Tudy
02 98 56 43 10 - centre.nautique.iletudy@wanadoo.fr
cniletudy.free.fr

Kerfany-les-pins - 29350 Moëlan sur Mer
02 98 71 07 98 - beg-porz@wanadoo.fr
www.beg-porz.com

Classes de mer et
développement
durable
En incluant les démarches éco-citoyennes
de développement durable et en partenariat avec la Direction Académique du
Finistère, le réseau des Classes de mer en
Finistère élabore des séjours autour de la
question : « Comment devenir éco-citoyen
et éco-responsable ? ».

www.classesdemer.com

Nautisme En Finistère
Tél. 02 98 76 21 31 // contact@nautisme-finistere.com
www.nautisme-finistere.com
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Chaque centre est sensibilisé et présente
une gestion exemplaire de l’eau, de l’énergie, des déchets et de l’alimentation.

