SEMINAIRE
ECONOMIE BLEUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

INFORMATIONS

Par une approche holistique et en français, acquérir une
connaissance des environnements socioéconomiques et
écologiques de l’Économie Bleue.

50 heures

PUBLIC

FORMAT DES COURS
La durée de la formation est de 50 heures. Avec en option une visite
accompagnée du port de Cannes et/ou une visite au Musée
Océanographique de Monaco.
La formation est habituellement composée de 14 élèves au minimum
(maximum 30 élèves) pour permettre la création de plusieurs comités
d’étude (un rapport de préconisations par comité est à produire et à
présenter à la fin de la formation).

METHODES PEDAGOGIQUES
Animations dynamiques basées sur des méthodes progressives
et des mises en situation. Les intervenants sont des professeurs,
scientifiques, politiques et opérateurs économiques experts
dans leur domaine en lien avec l’Économie Bleue.
Expression orale
Exercices écrits en comités (de 5 à 8 élèves)
Webinaires avec des experts
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DURÉE DE LA
FORMATION

INFO@FRENCH-IN-CANNES.FR

Cette formation vise
toute personne
souhaitant améliorer
son niveau de Français,
tout en développant de
nouvelles compétences
dans un domaine
spécialisé et porteur tel
que l'économie bleue
durable

PRÉ - REQUIS
Étudiants étrangers
non francophones
avec un équivalent
Bachelor’s degree
(licence)
Niveau B2 en
français
Souhaitant suivre
une initiation à
l’Économie Bleue
durable
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PROGRAMME
Histoire et géopolitique
Les nouveaux enjeux géopolitiques, socioéconomiques et de
développement durable
Le réchauffement climatique
Les ODD, ODD 14
La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer
(UNCLOS)
Les ZEE (Zone Economique Exclusive), l’OMI (Organisation
Maritime Internationale)
Biodiversité, évolution et conservation des écosystèmes
marins
L’hydrographie et le traitement des données bathymétriques
et océanographiques
L’industrie de la pêche
L’aquaculture
Les transports maritimes
Les ports
Construction et chantiers navals
Le démantèlement des navires
Les énergies dans le monde
Les énergies marines renouvelables – EMR
Le tourisme littoral et les croisières
La gestion des espaces littoraux
Le Yachting et la grande plaisance
Le nautisme et les loisirs nautiques
Les thèmes des travaux des comités seront en lien avec une
partie des modules ci-dessus.
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DATE DE RENTRÉE
Pour plus
d'informations, merci
de nous contacter

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire,
merci de bien
contacter notre équipe
via la page contact de
notre site internet,
par mail via l’adresse :
info@french-incannes.fr ou par
téléphone au +33 (0)4
93 47 39 29

TARIF :
Pour plus
d'informations, merci
de nous contacter
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EVALUATION
A la moitié de la formation :
évaluation écrite sous forme de QCM sur :
Des points de langue : phrase à compléter avec le mot ou
l’expression qui convient le mieux.
Des points culturels : affirmation qui convient le mieux.
A la fin de formation : Certification Bright Language
Méthodes pédagogiques :
Travail sur les formes linguistiques (grammaire, vocabulaire) et les
notions culturelles nécessaires à l’atteinte de chaque objectif.
Applications : mises en situation, jeux de rôle, immersions
culturelles
Documents et supports pour les stagiaires:
Correction/amélioration collective et argumentation
Documents visuels : ouvrages, diapositives, images numériques
et vidéo
Encadrement pédagogique :
La formation est animée par des formateurs spécialisés
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