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Biodiversité
Séjour « en’quête d’hippo », Bassin Arcachon/Andernos
Séjour « forêt sous marine », Lanildut
Séjour Biscaye « mammifères marins », Hendaye/Cap Breton
Séjour « dauphins des archipels », Iles Anglo-normandes

Mer d’Iroise

Archéologie sous marine
Séjour « Sentinelles de la mer », Saint Jean de Luz

2022
Idem  avec pour les séjours nécessitant la plongée sous-marine,
un niveau technique « pratiquant »

+ Canada, Irlande et Italie?
Vos idées 



Pour chaque séjour : une question scientifique → un protocole approuvé par un organisme reconnu pour sa compétence scientifique

→ un moyen technique de mise en œuvre : plongée sous-marine, voilier…..

Pour chaque séjour : une équipe technique / pédagogique / logistique

❑Technique : partenariat avec expert scientifique, partenariat avec expert technique, éducateurs encadrants

❑Pédagogique : élaboration d’une démarche progressive sur le séjour / activités scientifiques et temps de vie

❑Logistique : équipement, hébergement, transport….

❑Administrative : réservations par des participants, gestion des partenariats…..

Démarche



Partenariats techniques:

Exemple séjour « sentinelles de la mer », archéologie sous-marine

Expertise scientifique et élaboration des activités de sciences participatives / question de recherche
❑ Association Itsas Begia, programme transfrontalier Urpeko ondarea

Responsable scientifique David Alonso

Durant le séjour, David sera présent en journée pour animer les activités scientifiques, avec le support d’un partenaire 
technique.

Expertise technique en plongée sous marine
❑ Un des Clubs de plongée de Saint Jean de Luz : assure la mise à disposition du matériel de plongée nécessaire, 

+ encadrant BE (encadrant technique plongée)

Durant le séjour, le club sera présent en journée pour la mise en œuvre technique et logistique des activités en plongée

Expertise animation
❑ Encadrement des temps de vie : éducateurs OSI

Habilités à l’encadrement de mineurs, organisent la vie des participants 24/24h, participent aux activités scientifiques
( Si ces éducateurs sont aussi compétents pour encadrer la plongée c’est beaucoup plus fraternel en terme
de cohésion de groupe)



Particularité des séjours OCEAN : technicité de l’accès au milieu marin / Plongée, voilier…..
→ difficile de réellement mettre en œuvre un programme de sciences participatives sans la maitrise de la technique.

A partir de 2021, conception des séjours nécessitant la pratique de la plongée avec des niveaux ou progressions 
identique pour chaque séjour:

Séjour débutant: destiné à des participants adolescents qui n’ont jamais plongés
o1ère sortie en PMT pour tester l’aisance sous l’eau, découvrir l’atmosphère;
oDurant la semaine : 1 baptême plongée bouteille et 2 plongées
oLes activités scientifiques seront adaptées à ce niveau ; on parle plus de découverte des sciences

Séjour initié: destiné à des participants adolescents qui ont réalisés 1 baptême et 2^plongées (avec OSI ou en club)
o Durant la semaine : 5 plongées bouteilles  et proposition pour ceux qui le souhaitent de passer le N1 FFSSM
o Les activités scientifiques seront plus soutenues,

(2022) Séjour pratiquant: destiné à des participants adolescents/adultes qui ont le N1
o Durant la semaine : 5 plongées bouteille
o Les activités scientifiques plus intenses en durées, complexités, profondeurs.



Au quotidien:

▪ Séjour d’une semaine
▪ Hébergement dans un centre de vacances agréés « jeunesse et sport »
▪ Les éducateurs s’occupent des participants, de la logistique (conduite au centre de plongée, …..),

des activités de sciences participatives comme des activités autres (visites culturelles, sport, jeux…).

▪ Le partenaire scientifique + le club de plongée accueillent les participants le temps de l’activité.

Au préalable:

▪ Entente sur un devis de prestation avec les partenaires. Automne 2020

▪ Préparation du déroulé du séjour : progression pédagogique, questions techniques
o Sur un WE au printemps 2021

▪ Recrutement des éducateurs : le plus tôt possible. Contrat salarié OSI 2021
Voir document « fiche de poste » jointe au diaporama



Au plaisir de rencontrer le plus tôt possible les passionnés

Vos idées de thématiques de séjours sont bienvenues et peuvent prendre forme

Contact : Anne Littaye
anne.littaye@orange.fr

www.vacances-scientifiques.com

mailto:anne.littaye@orange.fr

