
 

SPORTS & SCIENCES 
 
 Organisme de Formations Professionnelles déclaré à la Préfecture, établissement des 
activités physiques et sportives, déclaré à la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports. Crée en 2001.  
  
 Ses grandes lignes directrices :  
  - spécialisé dans les sports de nature 

 - parité hommes femmes dans les secteurs, des sports de  
  nature, du monde marin, de l’accès aux formations. 

  - pré-qualifications pour les métiers du sport et de l’animation. 
  - intégration  des publics en difficultés. 
  - prévention et formation dans le milieu de la montagne. 
  - les emplois précaires. 
  - préservation de l’environnement (marin et terrestre). 
  - prévention et formation dans milieu marin (professionnel,       
      plaisance, associatif). 
  - Gestion et création d’entreprise. 
  - développement de l’écotourisme.  
  - les nouvelles technologies ; la capture, le transfert et l’étude de données  
       physiologiques. 
  - la recherche dans le sport. 
  - La photos et la réalisation de vidéos, sur terre, en mer (sur et sous), en rivières 
  - Le conseil et l’ingénierie touristiques et sportifs 
 
   Quelques projets réalisés : 
 
  Au profit du Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault 
 

- Gestion du service des sports, mise en place de nouvelles activités 
- Gestion du sport pour le quartier des mineurs 
- Mise en place et réalisation de formations professionnelles financées par 

l’Europe  
- Remobilisation des cadres par le sport de pleine nature 
- Encadrement d’anciens détenus pour le compte du Service d’Insertion et 

de Probation (SPIP) 
- Encadrant pour le projet « les éboueurs des mer » ; cinq jours en mer 

sur un catamaran avec dix détenus.  
- Encadrement sportif sur le projet : « pour un mur citoyen » (projet 

agglo) 
- Encadrement des détenus du Centre de Semi-liberté (CSL) 
- Réalisation de nombreux films (éboueurs des mers, mur citoyen, autres)  

   
  Au profit des collectivités territoriales 
 

- Remobilisation du personnel par le sport de pleine nature  
- Animations pédagogiques sur la faune et la flore 
- Formation « législation du sport » des dirigeants d’associations 
- Formation aux métiers du sport des employés municipaux 
- Gestion et organisation de concours de pêches 
- Mobilisation de Jeunes en Devenir (MJED) grâce aux métiers de la mer et 

de la montagne 
- Réalisation de films et animation d’ateliers vidéo sur les thèmes : la 

cohésion sociale, la vie et l’animation des quartiers, la montagne au 
secours des jeunes en difficultés, le bénévolat) 

 
  Autres structures 
 
   -     Remobilisation de publics en difficultés (toxicomanes, autres) 

- Formation aux métiers de la mer et de la montagne ; préparation au 
probatoire et aux concours pour l’accès aux métiers du sport. 

- Renforcement de la cohésion pour des équipes de cadres de diverses 
sociétés, à travers des sports de pleine nature (journées multisports, 
raids)  

http://www.guadeloupe-aventure.com

