
 

 
 

 

À la rencontre de jeunes Varois qui « plongent vers leur avenir » 
avec le CDOS 83 et la Mission locale C.O.R.A.I.L. de Hyères 

 

le mardi 18 janvier à 11h30 sur le port de Hyères 
(23, avenue du Docteur Robin - 83400) 

 

 
 

Toulon, le 14 janvier 2022, 
 
Mardi prochain, de jeunes Varois prendront le départ en mer pour passer la partie pratique 
de leur permis bateau, dans le cadre du dispositif ‘‘Plongeons vers l’avenir’’, lancé par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var et la mission locale C.O.R.A.I.L de Hyères. 
 
Ce permis bateau est l’une des étapes de cette opération qui permet à des Varois âgés de 18 
à 25 ans, déscolarisés, en difficulté d’insertion professionnelle ou issus d’une zone « QPV » 
(Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville) de se qualifier dans les domaines du 
secourisme et de la sécurité en milieu aquatique. 
 
« Nous sommes très heureux de constater que les jeunes inscrits sont assidus et très 
motivés depuis la mise en œuvre, en octobre dernier, de cette opération qui pourrait leur 
permettre, à terme, de trouver un emploi dans des secteurs où les demandes sont 
importantes dans notre département, comme l’animation, le tourisme ou le secourisme  » se 
félicite Lucienne Roques, la présidente du CDOS 83, ajoutant qu’elle « espère que cette 
initiative incitera d’autres jeunes à s’inscrire dans cette perspective* ». 
 
Déjà titulaires du PSC1 (diplôme de premiers secours) et du Brevet de Surveillant de 
Baignade, inscrits dans un club hyérois pour perfectionner leur technique de natation, les 
onze jeunes passeront donc leur permis bateau puis termineront par le Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) en avril*. 
 

* il est encore possible pour des jeunes d’intégrer le dispositif et passer ainsi le BNSSA, sous réserve 
de répondre aux critères d’éligibilité. Pour plus d’informations, contacter le CDOS 83 au 04.94.46.01.92. 
et demander Séverine Tolleter, en charge du dossier.  
 

 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

Romain COUPAT 
Chargé de communication – CDOS 83 
04.94.46.01.92 / 06.73.76.60.72 
cdosvar.romain@cdos83.fr 

0 

                  CONTACT PRESSE 

mailto:cdosvar.romain@cdos83.fr

