
S’appuyant sur des capsules pédagogiques, un guide 
gabier (membre de l’équipage) vous invite à embarquer 
à travers cette invervention.
Contenu de cette intervention :

• présentation de l’aventure Hermione ;
• découverte croisée de la vie de l’équipage d’une frégate 

aujourd’hui et au xviiie s. à travers le récit du guide ;
• immersion dans le rythme des journées de l’équipage ;
• plongée dans les différents espaces de la frégate ;
• présentation des différents métiers à bord ;
• Explication des réparations en cours sur la frégate, en 

faisant le parallèle avec celles du xviiie s.
Tout au long de l’intervention, le guide illustre ses propos 
grâce à des photos, des vidéos et une visite virtuelle.
À l’issue de l’intervention, un souvenir de cette rencontre sera 
offert à chaque enfant et à la classe.

OFFRES SCOLAIRES 2022-2023
CONFÉRENCES En présentiel ou à distance

L’HERMIONE VIENT À LA RENCONTRE DE VOS ÉLÈVES

DANS VOTRE CLASSE !

Offre adaptée à tout public et tous niveaux scolaires.
Cette intervention se déroule à distance avec un outil de 
visioconférence. Pour une conférence en présentiel, frais 
de déplacement* et de restauration en sus.

Durée : 2 h - Tarif : à partir de 150 €
* Dans un rayon limité. Besoins en matériel pour une conférence 
en présentiel : micro, rétroprojecteur, écran.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :
reservation@hermione.com - T. 06 02 41 56 25

WWW.HERMIONE.COM
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Accompagnement diplômeVivre à bord de L’Hermione 

au 18e s. et aujourd’hui Proposé à tous les élèves volontaires, de la 3e aux classes 
préparatoires, en lycée général, technologique ou profes-
sionnel, le Brevet d’Initiation à la Mer (BIMer) est un diplôme 
qui permet d’acquérir des notions transversales sur le milieu 
maritime tout en construisant leur projet d’orientation en va-
lorisant les métiers liés à la mer.
Pour valider ce diplôme, les élèves suivent sur une année 
scolaire environ 40 h de cours théorique sur les activités pro-
fessionnelles, la culture scientifique et technique du domaine 
de la mer. Ils participent à des sorties pédagogiques (visites 
d’entreprises - chantier naval, installation portuaire, etc. -, ren-
contres avec des professionnels de la mer, initiation à la pra-
tique d’activités nautiques).
Nous vous proposons un accompagnement pour les élèves qui 
souhaitent obternir le BIMer.

Atelier
Proposez à vos élèves de découvrir les enjeux liés à l’océan, 
et comment nous pouvons TOUS agir pour le préserver.
Inspiré de « La fresque du climat », le jeu de la Fresque Océane 
sensibilise aux enjeux liés à l’océan et aux impacts de nos 
activités sur cet écosystème.
L’association Hermione – La Fayette est habilitée à animer 
l’atelier ou à le réaliser en ligne. Contactez-nous pour l’organi-
ser dans votre structure.


