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Patricia DIVEU,
ANIMATRICE DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT, Ecole de voile de St Suliac
 Son parcours :
Depuis l’adolescence, Patricia est engagée dans l’animation. Elle démarre en tant que
bénévole aux Éclaireurs de France à 14 ans, ce qui lui permet de passer son BAFA. Au sein de
cette association, elle est déjà au contact de la nature dans ses actions d’animation.
Puis, après avoir obtenu un baccalauréat général, ses études l’orientent vers un tout autre
métier : décoratrice d’intérieur. Elle travaille ainsi pendant 7 ans, puis vit un « ras le bol ! ».
Elle souhaite revenir à des activités importantes pour elle : l’animation et le contact avec les
jeunes. Elle exerce donc pendant 2 années le métier d’aide documentaliste au sein d’un
lycée. Elle y anime les « cafés citoyens » permettant l’échange autour des lectures, l’échange
de livres… Ce poste, si elle souhaite l’exercer à plus long terme, nécessite de passer un
concours, ce qui ne la tente pas à ce moment-là.
Elle se met donc en recherche d’un travail et « tombe » sur l’annonce du Centre Nautique
Rennes Rance qui souhaite alors recruter une secrétaire. Ayant juste son expérience de
rédaction de documents et sa connaissance de certains logiciels informatiques, elle décide
de poser sa candidature.
 Ses missions :
Sa polyvalence et son expérience en animation lui permettent d’être retenue sur le poste.
Elle pourra être en « renfort » sur l’accueil du public du centre nautique. De plus, son
expérience en tant que décoratrice lui a procuré des compétences manuelles qui pourront
ponctuellement lui permettre de réparer des voiles par exemple.
Elle débute donc sur un poste de secrétaire-comptable au centre nautique sans
connaissance du milieu marin. « Je ne faisais pas la différence entre un catamaran et un
optimiste ! ». Son investissement dans son travail ainsi que les besoins de pérennisation de
son poste poussent les dirigeants du club à s’interroger sur les développements possibles de
son emploi.
Le Centre nautique lui propose de passer son permis bateau, qui une fois obtenu, lui permet
de développer le projet « sorties découverte du milieu marin » permettant de toucher un
public qui ne pratique pas forcément l’activité voile. Cette extension de son poste confirme
son envie de faire partager sa sensibilité à l’environnement.
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Elle développe ensuite le projet « la mer à l’école » qui est une sensibilisation à
l’environnement en déplaçant la mer vers l’école pour les enfants qui ne peuvent aller au
bord de la mer. « Si les enfants ne peuvent pas venir voir notre bel aquarium, qu’à cela ne
tienne, notre aquarium se déplacera jusque dans leur classe ! » ;
Ce réseau tissé avec les écoles lui fait entrevoir la mise en place de la réforme des temps
périscolaires. Le BAFA qu’elle possède n’est alors plus suffisant et elle se lance dans une
Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E), afin d’obtenir un BAAPAT (en 6 mois !).
Parallèlement à cela, elle obtient aussi une certification de spécialisation en éducation à
l’environnement, au CREPS de Dinard.
 Pour conclure :
Actuellement, le développement des activités qu’elle a mis en place (animation tous les
après-midis dans les écoles partenaires sur les temps d’activité périscolaires) permet
d’entrevoir une pérennisation de son poste en CDI. Et aujourd’hui, la question se pose de
continuer à développer ces activités, notamment en milieu plus urbain, le centre ayant aussi
une activité aux étangs d’Apigné à Rennes… et donc peut-être un nouvel emploi…

