Organisation de la formation CQP IV / ruban pédagogique
Horaire d'une journée type : 8h45 - 12h / 13h45 - 17h30

Sécuriser

Sécuriser le contexte de
pratique.

1ère période :
du 19 au 23 avril

35 heures Logique

28 heures Logique

Mettre en place et ajuster
Observer
et analyser Evaluer

Le moniteur fait vivre un projet de navigation et observe

2ème période :
du 5 au 9 Juilllet

35 heures Logique

UCC

Contenu de formation

Outils disponibles

UCC 1 (21h à 35 h)
a- DSI
b-Incidents
c-Conditions
d-Manoeuvres Incidents

Présentation de la formation
Faire passer le pratiquant à une posture d'encadrant

Livret d'accueil / DSI /TP des litiges / Qui suis- je ?/ TP La voile
et moi.
TP Yaca Fonkon TP boite à galère

Sécurisation du contexte de pratique

création check list sécu, gestes techniques Fiche Mémo Sécu FFV
Enseigner la voile

UCC

Contenu de formation

Outils

UCC 4 a
a- Attentes b-Projets

Positionnement Identification des attentes et projets du
pratiquant

DVD " animer des situations" P 22 à 27
TP Portrait Robot / Voile et moi/ Puzzle Langages communs sur
les projets

UCC 3 c
c-Rythme

Caractéristiques des publics
acceuil
communication

UCC 4 d
d- Convivialité

Description de
l'aternance

certification et
rattrapages

Salle

Auto encadrement

Certification Type
n°1
UCC1
le 23 avril
Rattrapage UCC
1
le 9 juillet

Description de
l'aternance

Certification et
rattrapage

Salle

Observation avec tuteur
Mallette « Caractéristiques des publics » Enseigner la voile p 71 à
82
Vidéos-Interviews sur FFV :
média voile --> EFV --> interwiew-->(Joseph, Foucaud et MarieLaure)

Observation avec tuteur

UCC 6 b
b- Progression

Compréhension de la carte de progression et de la logique de
progression des niveaux.

TP Remue- méninges Tp Méli Mélo
TP des Extremes/ TP Avoir l'Œil
Fiche de séance
PPT Démarche et carte de progression

UCC 5 a
a- Observation

Comment observer un pratiquant

Grille d’évaluation UCC 5 FFV
Média FFV Flash Card
TP Avoir l'Œil

Observation avec tuteur

UCC

Contenu de formation

Outils

Description de
l'aternance

Salle

Types d'épreuve

Mettre en place en
responsabilisant sur les risques
Analyser, orienter et évaluer
Se
responsabiliser en
s'auto organisant

Le moniteur responsabilise et fait progresser le pratiquant

3ème Période : Du 12 au 16 juillet.

Conception de séance, fiche de préparation de séance

Fiche de séance, de situation ( construction à partir des besoins du
Salle
pratiquant, contraintes, pré- requis, objectifs )
DVD Les projets de navigation / TP des Extremes

UCC 3 a
a- Mise en place

Réduire le temps de mise en oeuvre, se créer des routines
d'organisation technique et matérielle.

Identification des techniques d'organisation ( consignes, gestion
du tps, gestion matérielle)

UCC 2 a
a- Risques

Définir une zone de navigation et la justifier en présentant les
difficultés. Expliquer les précautions d'utilisation spécifiques au
support. Informer sur les risques traumatiques liés à la pratique en
plein air.

Windyty --> zone de nav
Fiche mémo sécurité du moniteur

UCC 5 b- c
b-Interprétation cOrientation

Analyse des conduites et intervention auprès du pratiquant
(intervenir-modes d'intervention)

Site média voile ( vidéo école de voile) Flash card
Modes d'intervention p53 à 59
TP "aux commandes et arrêt sur image"

UCC 5 d
d- Aménagement

Complexification ou simplification de la séance avec intervention
sur le matériel, le temps, l’espace, la trajectoire et la circulation

Construction d'un répertoire de situations Listing des modes de
Observation avec tuteur
régulation
TP la bonne intervention, la simulation,le sens en action,les top top
top, débriefing

UCC 6 a
a- Auto-évaluation

Conduite d’un bilan de séance

TP " Le débriefing" Principes de communication

UCC 3 d
d- Auto-organisation

Ajuster

Observation avec tuteur

Salle

Salle

Encadrement

UCC 2 d
d- Procédures
d- Auto-organisation

Encadrement
Démarche d’auto organisation des pratiquants
pour la sécu et la gestion de la séance
Encadrement
Certification
UCC5 le 16 juillet

UCC

UCC 4 c
c- Besoins

Contenu de formation

Organiser la situation d'animation pour qu'elle fasse appel aux
acquis des pratiquants et qu'elle leur propose des obstacles
spécifiques au niveau visé.

UCC 3 b
b- Transition

Rythme de la séance, gestion des transitions, pas de temps mort
pendant la séance.

UCC 2 b-c
b- Entraide c- Matériels

Comportements préventifs et responsabilisation vis-à-vis du
matériel (en lien avec l’autonomie du pratiquant et la validation des
niveaux de pratique)

UCC 6 c
c- Niveau

Certifier et
promouvoir

Le moniteur évalue la progression et l'autonomie du
pratiquant.

4ème période :
19 juillet au 30 juillet

70 heures Logique

UCC 4 b
b- Projets

Outils

Construction d'observables qui permettent l'analyse de l'activité
du pratiquant

Description de
l'aternance

Types d'épreuve

Encadrement

Encadrement

Encadrement

9 situations globales 3 grilles de certification TP Débriefing TP à
Encadrement
votre écoute

Certification
UCC2 / 3 / 4
le 23 juillet

Certifier et
promouvoir

Le moniteur

Orientation du pratiquant sur l’offre-produit ; promotion de
l’activité hors-saison

Distinction progression/autonomie argumentation dans la
certification animation des bilans de stages

Encadrement

Certification
UCC6
le 30juillet

6 ème période:
1 semaine

5ème
période: 1
semaine

168

7 ème
période:
1 semaine

Période de
renforcement :
18 au 22 oct

Période de
renforcement :
du 23 au 27
aout

Période de
renforcement
: du 16 au 20
aout

total des heures

UCC 6 d
d- Promotion

1 semaine pour les candidats nécessitant un léger renforcement en
vue du rattrapage

Rattrapage UCC
2/3/4/5/6
Le 20 Août

En fonction des difficultés rencontrées par le candidat, la
certification de la 5ème période n'aura pas lieu et laissera place à
une 6e période d'une 1 semaine supplémentaire de renforcement en
vue du rattrapage

Rattrapage UCC
2/3/4/5/6
Le 27 Août

En fonction des difficultés rencontrées par le candidat, la
certification de la 5ème ou 6ème période n'aura pas lieu et laissera
place à une 7e période d'une 1 semaine supplémentaire de
renforcement en vue du rattrapage

Rattrapage UCC
2/3/4/5/6
Le 22 Octobre

