EQUIPE NATIONALE
MARINS

ETM : EQUIPIER TERRITORIAL
ACCOMPAGNANT UN GROUPE
MARINS.
Les équipiers Marins en territoire sont recrutés par les équipes pilotes des territoires
en fonction du fonctionnement et des besoins de leurs équipes et des réalités du terrain. Ce document est un complément de la fiche mission des équipiers territoriaux.

Ce qu’on peut attendre de toi :
Soutenir les RTM et les chefs et cheftaines dans leurs missions marines, notamment
dans l’utilisation de la boussole.
Soutenir les groupes dans la rédaction de leur projet de groupe (labélisation).
Faire le lien avec l’équipe nationale marine, notamment en relayant les informations
et en aidant à la mise en œuvre des actions nationales sur le territoire, ainsi qu’en
faisant remonter les initiatives particulières.
Participer, en fonction des disponibilités, aux assises marines.
Participer, en fonction des disponibilités, aux évènements organisés par la zone marine.
S’engager dans un processus de formation correspondant aux missions d’équipier
territorial.
S’assurer que les unités voulant naviguer aient un visa marin (groupe ou marin ou
pas).
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Soutenir la mise en place des formations PE (patron d’embarcation) dans les groupes
marins.

Ce dont tu peux avoir besoin :
Connaitre la règlementation relative aux activités de scoutisme.
Connaitre les 4 axes de la boussole.
Connaitre les outils de la proposition marine.
Connaitre les parcours de formation technique et leurs outils.
Connaitre la ComMar et les bases nautiques.
Connaitre ton RZM ou AZM qui te soutiendra dans ta mission.

Ressource :
Le chenal
La carte des marins
La labélisation des groupes marins
Passeport marin (outil de valorisation des acquis des techniques marins)
Formation des équipiers territoriaux, tous les ans en novembre
Assises nationales marines, tous les ans entre novembre et janvier
Outils de formation théorique du PÉ (voir ComMar)
Pour contacter la commission Marine : commar@sgdf.fr
Pour contacter la responsable du parc nautique : acgenest@sgdf.fr
Pour contacter l’équipe nationale marine : marin@sgdf.fr
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