Charte de l’Atelier Pêche Nature
Les encadrements en extérieur
Effectif maximum par éducateur BP JEPS
-

5 jeunes de moins de 11 ans
8 jeunes de plus de 11 ans
8 stagiaires maximum si l’éducateur sportif est seul
12 stagiaires maximum si un bénévole accompagne l’éducateur sportif
16 stagiaires maximum si deux bénévoles accompagne l’éducateur sportif
Etc...

Effectif maximum par initiateur bénévole
-

3 mineurs de moins de 11 ans
4 mineurs de plus de 11 ans.
Le groupe sera constitué au maximum de 8 stagiaires.
Le réfèrent de l’APN s’engage à faire encadrer le groupe par au moins deux accompagnants
quand l’éducateur est absent

Les encadrements en intérieur
Effectif maximum par initiateur bénévole
-

8 stagiaires

Préconisation
Public cible : Débutants ou non pêcheurs
Durée des animations :
-

sans trajet : 3 heures avec une pause goûter
avec trajet : 4 heures avec une pause goûter

Soutiens technique et humain de l’APN
L’animateur fédéral assistera aux premières séances de l’APN afin de coacher les initiateurs.
L’animateur et le matériel fédéral sont basés au siège de la Fédération, la priorité d’usage sera
donnée au service animation de la Fédération.
Pour bénéficier des services de l’animateur fédéral et/ou du matériel d’animation (listé ci-dessous), le
référent devra convenir avec l’animateur de la Fédération d’une date d’intervention ou d’une période
de prêt du matériel.

Animateur et assistance
Gabriel LOCOGE, Chargé de développement, Educateur sportif - titulaire du BP JEPS pêche de loisir et
des titres ou certificats invoqués
Contact mél : animation@pechehautesavoie.com
Mobil : 06 31 60 51 87

Liste du matériel fédéral :
Mallettes pédagogiques :
-

Mallette « Chaine alimentaire Aquatique » simplifiée + 1 Jeu d’évaluation des connaissances
Mallette « Zonation d’Huet et Continuité écologique »
Mallette « Cycle de vie de la truite / reproduction des poissons »
Mallette Acteau (vocabulaire cours d’eau, cycle de l’eau, occupation des sols, réseau d’eau
domestique, animaux)
Mallette jeu de loi pêche « connaissance de la règlementation pêche »
Mallette pêche et identification de la macrofaune
Mallette animaux de nos cours d’eau

Mallette pêche :
-

Mallette pêche à la mouche
Mallette pêche à l’écrevisse
Mallette montage de mouche
Mallette pêche au coup
Mallette pêche au feeder
Mallette pêche aux appâts naturels (toc – grande dérive)
Mallette pêche au leurre

Matériel de sécurité
-

1 Trousse de premiers secours
Matériel de sécurité (gaffe plastique, bouée, signalétique…)
Fiche site, urgence

