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Projet AS Voile
Lycée Vieljeux,
La Rochelle - Île d’Yeu

Projet

Un Voyage autonome
C'est avec l'aide d'enseignants d'EPS du lycée,
animateurs de la section voile de l'association sportive
que des élèves du lycée Vieljeux, licenciés à l'association
pour pratiquer la voile le mercredi après midi, souhaitent
durant l'année scolaire 2014/2015 mettre en place une
sortie nautique à bord de voiliers, afin de rejoindre l'île
d'Yeu, dans le département de Vendée, depuis La
Rochelle.
Le but pour nous, élèves, est d’organiser toute la
logistique de la traversée, tout en récoltant les moyens
nécessaires pour mener à bien notre projet.

Organisation
L’équipe en mer sera constituée d’un minimum de deux
équipages, et deux bateaux seront donc appareillés. Les
élèves auront ainsi, regroupés en commission de travail, à
préparer la traversée : choix de l'itinéraire, gestion des
conditions météorologiques, prévisions des courants et
marées, contacts avec les ports, ravitaillement, demi
journée à terre sur l'île d'Yeu.
En effet, si les conditions le permettent, nous
souhaiterions lors de notre escale sur l'île, parcourir celle-ci
à vélo, afin de mieux appréhender la diversité de ses
paysages et enrichir notre reportage photographique.

But du projet
Le but de ce projet est de proposer à chaque élève de la
section voile de l’association sportive du lycée, une mise
à l’épreuve des compétences maritimes acquises le
mercredi après midi, ainsi qu'une immersion dans la
navigation au large. En prenant en charge la mise en
place du projet ils devraient aussi gagner en
responsabilité et en autonomie,
En complément, ils seront aussi amenés à communiquer
sur le projet, avec leurs familles et le lycée, via un blog et
un reportage photo.

Ce dernier prendra la forme
d'une exposition dans
l'établissement, et sera le
point d'orgue de notre
projet.

