Partenariat entre le Département de l’Hérault
et la Région du Souss Massa

Projet de « Développement durable des territoires par la promotion
des activités de pleine nature au Souss Massa et en Hérault :
pratique de l’escalade, de la randonnée et du VTT »

Programme 2ème semaine

Accueil de la délégation technique du Souss Massa
en Hérault
du 24 au 28 avril 2017
par le CREPS et HERAULT SPORT

En présence d’une représentation institutionnelle du Conseil Régional du Souss
Massa en Hérault
En coordination avec la DGA/ECJSL, Sport et nature et la DGS/Direction des
relations extérieures
 En partenariat avec :
Réseau de Développement du Tourisme Rural
(RDTR)

Hérault Sport

 Avec le soutien :
Du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International
dans le cadre du fonds conjoint franco-marocain en faveur de
la coopération décentralisée

et
du Ministère de l'Intérieur Marocain/DGCL,
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OBJECTIF : REALISATION DES TROIS ACTIONS PREVUES AU TITRE DU PROJET
DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DE LA DELEGATION MAROCAINE

Action 1 : Formation de stagiaires marocains en Hérault
Du 18 au 28 avril, les jeunes du Souss Massa seront encadrés sous la responsabilité des
formateurs et les stagiaires du CREPS – parcours, formation théorique et appliquée, activités - en :
- escalade,
- parcours acrobatique en Hauteur,
- randonnée, VTT en milieu naturel complétées par des séances de découverte d’itinéraires
balisés de façon spécifique pour le perfectionnement des pratiquants.
En complément, seront présentées : l’activité de « rando pisteur » complétée par un volet
formation par Hérault Sport au Plateau du Caroux, la découverte de la signalétique, du balisage et de
l’entretien des chemins de randonnée, avec intervention des Rando-pisteurs et des baliseurs du
Comité Départemental Randonnée Pédestre.
Ces journées d’immersion au cœur des activités permettront d’aborder les notions relatives à la
sécurité, la communication en activité, l’équipement et la gestion des sites de pratique. Elles visent la
formation à un certain niveau d’autonomie et à une meilleure connaissance des activités. En vue
d’une préparation au métier d’encadrant Marocain, une réflexion sera engagée sur les principes
pédagogiques propres à ces activités et sur les rôles et attitudes des encadrants vis-à-vis de leur
élèves.
Action 2 : Sensibilisation à la préservation de la ressource et aménagement d’un site de
pratique en Hérault
Sur la même période, les stagiaires marocains en présence de la délégation institutionnelle du Conseil
Régional du Souss Massa, représentée par Mme Fatima Amzil, Présidente de la Commission de
coopération, partenariat et formation, Mme Asmaa Charfane, Vice-Présidente de la commission
coopération, partenariat et formation, et Mme Hanane Hdadou, Administrateur, chargée de la
coopération au Conseil régional Souss Massa, échangeront avec les acteurs locaux héraultais autour
du programme suivant :
• Rencontres avec les acteurs locaux du développement des sites de pratique : Communauté de
communes, Comité départemental de la FFME, responsables de la CDESI de l’Hérault, hébergeurs
(Gîtes de France Hérault).
• Visite de sites d’escalade, de randonnée et de VTT aménagés spécifiquement pour l’encadrement
des enfants et des groupes, pour le développement touristique, pour les pratiquants locaux.
• Rencontres avec les acteurs de la préservation des espaces naturels : acteurs présents lors des
réunions concernant les aménagements de sites et les acteurs de l’éducation à l’environnement

Action 3 : Accompagnement éducatif par le sport
Hérault Sport organisera des déplacements de jeunes Héraultais non fédérés sur les sites de pratique
du département qui seront définis de manière collégiale avec l’ensemble des parties-prenantes au
projet. Ces déplacements seront prioritairement organisés pendant la durée d’accueil des stagiaires
marocains afin de favoriser les échanges. Ainsi, les publics qui n’ont traditionnellement pas accès à ce
type de pratique sportive pourront bénéficier d’un échange avec des jeunes sportifs en formation des
deux rives de la Méditerranée au travers une visite des sites d’exception du Département.
Le projet associera différents publics spécifiques notamment les jeunes issus des MECS (Maison
d’Enfants à Caractère Social) et les stagiaires du CREPS en lien avec Hérault Sport, les formateurs
du CREPS et les Directions du Département concernés (DGA/ECJLS/Sport et nature, la Direction des
Relations Extérieures). Chaque visite de site et activité seront précédés ou complétés sur site avec les
responsables des structures concernées.
La promotion des sports de pleine nature sera au centre de l’action 3, la délégation marocaine
participera à des manifestations organisées en Hérault par l’opérateur Hérault Sport en lien avec les
problématiques du projet.
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Sources du suivi-évaluation
En référence au projet déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de
l’Intérieur marocain cosigné par toutes les parties prenantes :
Une évaluation à « chaud » sera conduite à l’issue du stage par le CREPS. Cette évaluation fait
partie intégrante de la formation, une grille d’analyse sera élaborée par l’équipe en charge de la
formation. Elle sera effectuée par le responsable formation. Elle se concentrera à évaluer la
préparation, l’organisation, l’adéquation aux attentes, la qualité de l’animation, la pertinence et la
qualité du contenu pédagogique. L’objectif de départ sera analysé au regard du contenu du
programme proposé. L’ensemble des supports ainsi que l’approche pédagogique feront l’objet d’une
analyse détaillé.
Plusieurs semaines après le retour des stagiaires une évaluation « à froid » sera proposée. Il s’agira
d’analyser l’impact concret des 15 jours de formation au niveau des participants (les apports, le degré
d’utilisation des connaissances acquises et leurs mises en pratiques sur le terrain.
Bénéficiaire(s) de l'action ici et là-bas :
Les rencontres sont basées sur des échanges de pratiques en France et au Maroc.
Les bénéficiaires principaux seront les pratiquants de ces activités, élèves de formation ou non et les
acteurs locaux œuvrant pour le développement concerté de ces activités.
Résultats progressifs de l'action visés dans le cadre du projet ici et là-bas :
A court terme, les connaissances et compétences des stagiaires accueillis en formation sont
renforcés. Les stagiaires du Souss Massa se projettent dans le métier de formateur dans les
domaines précités. Ainsi formés, ils sont en mesure d’encadrer (sous la responsabilité des formateurs
diplômés) dans le respect des règles de sécurité inhérentes à la pratique de ces sports.
Les connaissances sur les milieux naturels de pratique sont renforcées (contexte environnemental,
risques, enjeux de préservation de la ressource…), les stagiaires en formation au CREPS partagent
leur expérience, des sites de pratique sont aménagés par des professionnels, le tourisme en lien avec
les sports de pleine nature est valorisé.
A l’issue du projet : le tourisme en lien avec les sports de pleine nature est valorisé.
Questions évaluatives
A titre d’exemple :
Quelle(s) question(s) pensez-vous utiles de vous poser à intervalles réguliers, durant la mise en
œuvre du projet, pour évaluer la réussite de cette action ? :
Comment les stagiaires et la délégation institutionnelle ont-ils abordés (les) session(s)?
Quels sont les principes, les faits et les techniques qui ont été assimilés?
Quels sont les changements de comportements qui peuvent être observés (notamment au niveau de
l’acquisition des règles et consignes de sécurité, de l’approche environnemental) ?
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Liste de la délégation
 Délégation technique

M.
M.
M.
M.
M.

Zaid JAAKOU, Responsable de la délégation technique
Taoufiq SABRI
Brahim IDDOUCH
Ismail WAHMANI
Brahim AFERIAD

« Le programme ci-dessous a été élaboré par la Direction des Relations Extérieures en étroite
collaboration avec le CREPS, HERAULT SPORT et la DGA ECJLS Sport et nature et validé par le
Conseil Régional du Souss Massa.
Le Consulat Général du Maroc sera informé de l’accueil de la délégation et associé selon leur
disponibilité aux journées.
Compte tenu des conditions météorologiques en lien aux activités de pleine nature, nous pourrions
être amenés à effectuer quelques changements de programme au dernier moment, ce dont nous vous
prions de nous excuser par avance.
Tous les déplacements se font en minibus pour la délégation technique et en voiture pour la
délégation institutionnelle »
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Lundi 24 avril
Responsable de la journée : Florence DESCROZAILLE – CREPS - Tél. 06 71 86 76 66
09h00

Rendez-vous dans le hall du Gîte « Les Barasquettes» des stagiaires marocains
Prise en charge par le responsable de la journée
Présentation du programme de la journée
- 3 formateurs : Florence Descrozaille, Jean-Paul Plaza, Xavier Chavanne
- 1 accompagnateur : Jean-Noël Crouzat

09h30-18h00

Activité VTT – Départ de « l’étape de la traversée Larzac-Méditerranée »
Descente du Caylar à « Las Valliés » sur le Salagou
Objectifs :
- Présentation de la structure professionnelle randonnée VTT et pédestre
- Découverte d’une partie de la grande traversée (GT) : itinéraire balisé FFC/GT 34/réseau vert
Eléments techniques :
- Au départ du village Le Caylar, rencontre avec la structure « l’école buissonnière »
(Prestataire d’activités de pleine nature, location vélos et gîte)
- Mise en avant de deux itinérances dans l’Hérault, la Grande traversée de l’Hérault « GT34 » et
la traversée Larzac Méditerranée
- Le groupe de stagiaires marocains partira avec 5 VTT à assistance technique et 2 VTT
normaux qui tourneront dans le groupe pour test.
60 kms de vélo avec un dénivelé négatif assez important

12h30

Pique-nique

14h00

Suite de la traversée

18h00

Retour au Gîte « Les Barasquettes » - Le Caylar
Synthèse de la journée et remise des supports formation aux stagiaires par le
responsable encadrant de la journée

20h00

Dîner au Gîte « Les Barasquettes » en présence des :
- formateurs CREPS,
- stagiaires (marocains et CREPS)

Logistique :
Véhicules CREPS (chauffeur JN. Crozat - tél : 06 85 27 09 54)
Déroulement de la journée en présence de :
Pour la délégation marocaine :
 Stagiaires :
- M. Zaid JAAKOU, Responsable de la délégation technique
- M. Taoufiq SABRI
- M. Brahim IDDOUCH

- M. Ismail WAHMANI
- M. Brahim AFERIAD

Pour le Creps :
- Mme Florence Descrozaille, précitée en tant que responsable encadrante et formatrice (prévoir nuitée)
- M. Jean-Paul Plaza, précité en tant que formateur (prévoir nuitée)
- M. Xavier Chavanne, précité en tant que formateur et « Ecole buissonnière »
- M. Jean-Noël Crouzat, précité en tant qu’accompagnateur
- 10 stagiaires VTT/Rando du Creps
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Mardi 25 avril
Responsable de la journée : Florence DESCROZAILLE – CREPS - Tél. 06 71 86 76 66
08h30

Rendez-vous dans le hall du Gîte « Les Baresquettes » des stagiaires marocains
Prévoir les bagages (changement de lieu d’hébergement)
Présentation du programme de la journée
Prise en charge par le responsable de la journée
- 3 formateurs : Florence Descrozaille, Jean-Paul Plaza, Xavier Chavanne
- 1 accompagnateur : Jean-Noël Crouzat

08h45

Départ du Caylar vers la base de plein-air de Bessilles

09h30

Accueil des stagiaires marocains à la base de plein air du Domaine
départemental de Bessilles et présentation par M. Didier Jolly de Munsthal,
Directeur de la base de Bessilles

10h00

Accueil des jeunes des MECS (Maisons d’Enfants à Caractère Social)
Lieu : Base de plein-air du Domaine départemental de Bessilles

11h00-16h00

Départ vers Mèze - (Descente sur Mèze / Retour sur Bessilles)
Activité VTT – « Hérault Canal du Midi Méditerranée »
Objectifs :
- Découverte de la base départementale de plein-air : infrastructure adaptée au public
touristique guidé ou non guidé
- Découverte d’une balade touristique entre plaine et littoral avec apport économie locale, les
parcs à huitres
Eléments techniques :
- De la plaine héraultaise au littoral, au départ du Parc départemental de Bessiles, point
d’accueil de l’espace VTT-FFC Hérault Canal du Midi Méditerranée
- Visite du parc, présentation et test des différents aménagements : parcours loisir de
maniabilité VTT station de gonflage, atelier mécanique et station de lavage
- Carte panoramique des circuits vélos et fonctionnement d’un site VTT-FFC labélisé
Parcours de 25 kms légèrement vallonné

13h00

Pique-nique

14h00

Poursuite du parcours VTT

16h00

Retour sur Bessilles

17h00

Départ vers le Gîte « La Filature »
57, rue Agantic - 34190 Saint Bauzille de Putois
Tél : 04 67 73 74 18 - Mail : aubergedelafilature@wanadoo.fr
Synthèse de la journée et remise des supports formation aux stagiaires par le
responsable encadrant de la journée

20h00

Dîner au Gîte « La Filature »

Logistique :
Véhicules CREPS (chauffeur JN. Crouzat - tél : 06 85 27 09 54)
Déroulement de la journée en présence de :
Pour la délégation marocaine :
 Stagiaires :
- M. Zaid JAAKOU, Responsable de la délégation technique
- M. Taoufiq SABRI
- M. Brahim IDDOUCH

- M. Ismail WAHMANI
- M. Brahim AFERIAD

Pour le Creps :
- Mme Florence Descrozaille, précitée en tant que responsable encadrante et formatrice
- M. Jean-Paul Plaza et M. Xavier Chavanne, précités en tant que formateurs
- M. Jean-Noël Crouzat, précité en tant qu’accompagnateur
- 10 stagiaires BP VTT/Rando du Creps
Pour Hérault Sport :
- M. Thierry Pagèze, Educateur Socio-Sportif (accompagnement des MECS et aide à l’encadrement VTT)
+ 8 enfants d’une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) présents pour l’activité
Pour le CD34 :
 Direction des relations extérieures :
- Mme Sandra Barret, Directrice des relations extérieures, Mme Florence Le Grusse, Chef de projet – chargée du projet
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Mercredi 26 avril
Responsable de la journée : Hugues DIJOLS – CD 34/Sport et Nature - Tél. 06 70 95 68 31
08h00

Rendez-vous dans le hall du Gîte « La Filature » des stagiaires marocains
Prise en charge par le responsable de la journée
Présentation du programme de la journée

08h15

Transfert à Maison Départementale des sports

09h00-12h00

Arrivée à la Maison Départementale des sports
Lieu : Maison départementale de sports – salle 19
Présentation de la politique de la Commission Départementale des Espaces,
Sites et Itinéraires de l’Hérault (CDESI/PDESI)
Mme Sylvie Villedieu, Chef de projet, chargée de la coordination des sports de
nature
M. Hugues Dijols, Conseiller technique des sports de nature
Objectif : Présentation de la démarche CDESI / PDESI

Présentation de l’activité « rando-pisteur » : travail de valorisation et d’entretien
des chemins de randonnée pédestre
M. Nicolas Valette, Chef du service travaux PDIPR/DGA-Aménagement du
territoire, Pôle Moyens Opérationnels
MM. Luc Trauchessec et Thomas Azéma
Comité départemental de randonnée pédestre
Objectif : Entretien et valorisation des chemins de randonnée

12h30

Déjeuner « Mon cuisinier »

14h00-16h00

Départ en tram vers le centre-ville de Montpellier

17h00

Départ vers le Gïte « La Filature » - Saint Bauzille de Putois
Synthèse de la journée et remise des supports formation aux stagiaires par le
responsable encadrant de la journée

20h00 :

Dîner au Gîte

Logistique :
Véhicules CREPS (chauffeur JN. Crouzat - tél : 06 85 27 09 54)
Déroulement de la journée en présence de :
Pour la délégation marocaine :
 Stagiaires :
- M. Zaid JAAKOU, Responsable de la délégation technique
- M. Taoufiq SABRI
- M. Brahim IDDOUCH

- M. Ismail WAHMANI
- M. Brahim AFERIAD

Pour le CD34 :
 Direction sport et nature :
- M. Hugues Dijols, Conseiller technique des sports de nature
- Mme Sylvie Villedieu, Chef de projet, chargée de la coordination des sports de nature
 Pôle des Moyens Opérationnels Gignac :
- M. Nicolas Valette, Chef du service travaux PDIPR/DGA-Aménagement du territoire
 Direction des relations extérieures :
- Mme Sandra Barret, Directrice des relations extérieures
- Mme Florence Le Grusse, Chef de projet – chargée du projet
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Jeudi 27 avril
Journée Libre

Pique-nique fourni
20h00

Dîner au Gîte

Logistique :
Véhicules CREPS (chauffeur JN. Crouzat - tél : 06 85 27 09 54)

Direction des relations extérieures 18/04/2017

Vendredi 28 avril
Départ de la délégation de stagiaires
Responsable encadrant de la journée : Direction des relations extérieures - Tél. 06 70 16 72 94

Matin

Echanges sur le séjour de formation

12h00

Pique-nique

14h00

Arrivée de la délégation marocaine à la Grotte des Demoiselles
Rencontre avec :
M. Jacques Rigaud, Président de la communauté de communes des Cévennes
Gangeoises et Suménoises, Vice-Président délégué aux bâtiments
départementaux et aux moyens opérationnels

14h30-16h30

Visite de la Grotte
M. Mathieu Bertrand, Responsable service du développement économique et
touristique de la Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et
Suménoises

16h45

Rendez-vous dans le hall du Gîte « La Filature » des stagiaires marocains
Préparation pour le départ vers l’aéroport de Montpellier
- M. Zaid JAAKOU, Responsable de la délégation technique
- M. Taoufiq SABRI
- M. Brahim IDDOUCH
- M. Ismail WAHMANI
- M. Brahim AFERIAD

17h00

Départ du Gîte pour le centre ville de Montpellier

18h00

Arrivée à Montpellier - Fin du séjour de formation en Hérault

Logistique :
Véhicules CREPS (chauffeur JN. Crouzat - tél : 06 85 27 09 54)
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