Vendredi 19 mars 2021

Un plan de relance « Nautisme pour tous » auprès des publics des
solidarités départementales
En l’absence de séjours scolaires et dans un contexte d’activité contraint, le Conseil
départemental du Finistère et Finistère 360° se mobilisent pour accompagner les
centres de classes de mer / accueils collectifs de mineurs.
Depuis le 1e février 2021, les sorties scolaires avec hébergement sur le territoire
national sont en effet suspendues jusqu'à nouvel ordre sur directive de l’Education
Nationale.
Par ailleurs les séjours en accueils collectifs de mineurs (à l'exception des accueils de
loisirs périscolaires) sont également proscrits par le Ministère de l'Éducation Nationale
et de la Jeunesse et des Sports.
Afin d'accompagner les hébergements collectifs finistériens et relancer une dynamique
d’activités, le Département du Finistère a initié un dispositif au titre des accueils
dérogatoires accordés pour les publics des solidarités départementales : aide sociale à
l'enfance, personnes en situation de handicap.
Lancé à l’été 2020, le dispositif « Nautisme pour tous » est renforcé sur l’année 2021.
Des séjours sont ainsi proposés dans les centres de classes de mer du Finistère pour
ces publics.
Le Conseil départemental du Finistère engage une enveloppe de 200 000 euros, qui
vient en complément de l’enveloppe votée pour l’opération Nautisme pour tous à l’été
2020 (115 000 euros).
La Région Bretagne abondera ce dispositif par une aide forfaitaire qui permettra de
favoriser les départs et séjours.
De nombreux centres ont répondu à cette initiative qui leur permettra de reprendre
une dynamique d'activité et offrira aux publics accompagnés par le Département du
Finistère un véritable bol d'air.

Une démarche de fonds sur le concept de classes de découverte
Territoire historique de la création des classes de mer qui ont été fondées en Finistère
à Moulin-Mer en 1964, le Finistère veut affirmer sa spécificité et son savoir-faire, et
conforter sa position via l’innovation.
Une démarche sera engagée dès le Printemps 2021 sur le concept de classes de
découverte dans le Finistère afin de définir un positionnement plus en phase avec les
enjeux sociétaux.
Il s’agira d’intégrer de nouvelles attentes des enseignants quant aux contenus
pédagogiques, en lien avec les enjeux contemporains (enjeux de transition sociale,
numérique, écologique …) ; de mieux répondre aux attentes des jeunes publics,
notamment la « génération alpha ».
In fine, l’objectif consiste à imaginer et concevoir de nouvelles offres moins
dépendantes de la saisonnalité (fortement concentrée entre avril et octobre) au regard
des ressources, compétences, savoir-faire … développés dans les centres.
Parallèlement, le Département va également s'inscrire dans une réflexion avec la
Région pour maintenir de manière pérenne les centres d'hébergement collectif afin
de maintenir leur destination initiale, au regard de la pression immobilière forte sur le
littoral.
L’ensemble de ces actions devrait donner un nouveau souffle aux activités nautiques
du Finistère qui constituent des piliers de l’économie départementale.

