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Registre public d’accessibilité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Référent handicap – M. Léa ROUVIER : 

handicap@legrandbleumarseille.comou par téléphone au 06.09.62.94.13 

  

mailto:handicap@legrandbleumarseille.com


 

 
ORGANISME DE FORMATION GRAND BLEU Registre d’accessibilité BPJEPS - AAN 
58 RUE DE LA GARDIETTE 13013 MARSEILLE                                                                                                                          Version : mai 2022 
NDA : 93131959613 
SIRET : 433 686 730 00023 

 

Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement 

où se déroule la formation BPJEPS AAN dispensée par le Grand Bleu. 

Il s’agit de la Base nautique de la Corbière qui est un ERP de 5ème catégorie et qui est situé 

au 250 Plage de l’Estaque, Marseille 13016.  

La base nautique de Corbières est une installation municipale gérer par le service nautisme 

et plongée de la ville de Marseille. Elle héberge plusieurs associations dont Le Grand Bleu. 

Responsable de la Base nautique de la Corbière : Rémi MARQUES. 

Contact : 04 91 46 19 37  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30  

 

Les informations communiquées dans ce document sont centrées sur le service rendu et 

non sur le strict respect de telle ou telle prescription réglementaire.  

Présentation de l’offre de formation 
 

L'Association Le Grand Bleu est une association qui initie, développe des activités nautiques 

et aquatiques tel que le kayak et le paddle surf. C’est aussi un organisme de formation à 

part entière avec pour missions de : 

 De favoriser l’accès aux activités nautiques et l’acquisition des compétences 

afférentes au plus grand nombre, sans conditions de revenus sociaux ; 

 D’être un vecteur local de l’employabilité en proposant une formation préparant au 

BPJEPS Activités Aquatiques et Nautiques (AAN). 

 

Notre formation est à destination de toute personne à partir de l’âge de 18 ans. Elle prépare 

au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) 

mention "Activités Aquatiques et de la Natation" (AAN), spécialité "Éducateur sportif" avec 

à la clé le titre de Maître-Nageur Sauveteur (MNS) dans le cadre d’une alternance en stage. 
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Plan de l’établissement 
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Accessibilité de l’établissement 

Les formations proposées par l’organisme Grand Bleu sont accessibles à tous et aux 

personnes en situation de handicap : 

 
 

Toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite 

 

Portes d’une largeur de 90 cm 

 

Salles de formation de plain-pied 
 

 

Places de stationnement pour personnes à mobilité réduite 

 

Le référent handicap a suivi une formation pour l’accueil des différentes personnes 

en situation de handicap 

 

La référente handicap vous informe de l’accessibilité des locaux ainsi que des 

services et vous accompagne pour l’organisation d’éventuels aménagements pour 

adapter la formation :  

handicap@legrandbleumarseille.com - 06.09.62.94.13 

 

Le présent registre public d’accessibilité est consultable : 

mailto:handicap@legrandbleumarseille.com
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- à l’accueil de notre local au 58 rue de la Gardiette – Marseille 13013 

- sur notre site internet http://www.legrandbleumarseille.com/ 


