
 La Formation CQP - Initiateur Voile 

Objet de la formation pédagogique  

Le Bonifacio Windsurf organise une session de formation CQP-IV conformément au règlement des diplômes CQP-
IV établi par la FFV par délégation du CPNEF Sport. 

Le CQP-IV permet l’animation et l’initiation à la pratique de la voile sous l’autorité d’un titulaire d’une certification 

professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur dans la limite de 500 heures par an. 

Composantes de la formation et type d’organisation 

 Les domaines de compétence du moniteur 

La formation s’organise autour de trois grands domaines de compétences qui regroupe 6 Unités de Compétences 

Capitalisables spécifiques 

Activités de sécurisation des pratiques organisées 
UCC1 : Sécuriser le contexte de la pratique  
UCC2 : Favoriser le développement d’attitudes préventives chez le pratiquant 
 Activités d’animation des pratiques organisées  
UCC3 : Permettre un temps de pratique maximale  
UCC4 : Entretenir l’engagement du pratiquant  
Activités d’enseignement de la voile 
UCC5 : Intervenir pour accélérer le progrès du pratiquant 
UCC6 : Évaluer le niveau d’autonomie du pratiquant 

Organisation de la formation  

La formation se déroule sur 5 semaines, du lundi au vendredi, du 29 juin au 31 juillet 2020 pour un volume 
horaire de 175 heures. 

 Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre 

La formation est assurée par Nicolas Sire, Formateur National FFV en collaboration avec Cristelle Baud, directrice de 
la structure et Formatrice Nationale ainsi que Jeremy Devillier, formateur régional.  

Responsable de formation 
Nicolas sire Formateur national Licence FFv : 1176536J 
Liste des formateurs intervenants habilités 
Cristelle Baud Formatrice national Licence FFv : 1190951Z 
Jeremy Devilllers Formateur Régional Licence FFv : 1258592J 

 

Ruban Pédagogique / Formation CQP-IV  

C’est la répartition hebdomadaire des unités de compétences capitalisables durant les cinq semaines, avec 
l’évolution progressive des contenus et la mise en place des certifications, qui composent les trois grands domaines 
de compétences : Sécuriser -Animer - Enseigner 

La Semaine 1 est consacrée essentiellement à l’ucc1 (sécurité) en Auto-encadrement sans face à face public avec à 
l’issue l’épreuve certificative N°1 indispensable à la poursuite de la formation. 

De la Semaine 2 à la semaine 5, l’accent est mis sur l’ensemble des autres UCC en Alternance – en Auto-

encadrement – en Face à face public - en Atelier à terre avec progressivement la mise en place des épreuves 
certificative N° 2, 3 et 4 qui permettent de valider les 5 autres UCC. Un résultat satisfaisant à toutes les UCC est 
requis pour l’attribution du diplôme. 



Validation de la formation  

Suite à la validation et la certification des UCC1 à UCC6 au travers des 4 épreuves certificatives par le formateur, la 
Fédération Française de Voile (FFV), organisme délégataire pour la mise en œuvre de la certification délivrera au 
nom de la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation du sport (CPNEF) le Certificat de Qualification 
Professionnelle d’Assistant Moniteur de Voile (CQP-IV). 

 

Ruban Pédagogique synthétique prévisionnel 

 

S1 
Ateliers 

à terre 

Auto-

encadrement 
Objectifs Contenu 

UCC1 4h 30min 18h 30min items a) b) c) d) 

Réglementations ; analyse d’accident ; check-list de 
sécurité (site, conditions et matériel) ; conduite 
d’embarcations de sécurité et remorquage ; 
interventions d’urgences simulées ; procédures de 
communication d’urgence 

UCC1   

Certification de l’UCC1 en fin de semaine.  

Épreuve pratique n° 1 mise en situation d’urgence simulée en auto-
encadrement + analyse d’accident 

UCC2 6h 0min 0h 0min items a) b) c) d) 
Consignes de sécurité ; consignes de circulation ; 
communication à distance ; départ/arrivée de plage 

UCC3 3h 0min 3h 0min items a) d) 
Fonctionnement du club ; préparation/rangement du 
matériel ; check-list d’organisation 

Totaux 13h30 21h30  35h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 
Ateliers 

à terre 
Alternance Objectifs Contenu 

UCC2 2h 30min 12h 0min items a) b) c) d)  

Adaptation de la sécurité aux différents publics ; 
consignes de sécurité ; consignes de circulation ; 
communication à distance ; départ/arrivée de plage ; 
échauffements 

UCC2   Evaluation formative intermédiaire durant la semaine (préparation) 

UCC3 3h 0min 0h 0min items b) c) 
séquençage et organisation type d’une journée; 
rythme et besoins physiologiques des publics  

UCC3 3h 0min 3h 0min items a) b) c) d) 
Prise en charge de l’organisation de plusieurs cours 
collectifs et/ou particuliers 

UCC4 4h 30min 0h 0min items b) c) d) 
Préparation de séance en fonction des projets ; mise 
en place ; adaptation du matériel ; attitude et 
empathie du moniteur ; dynamique de groupe  

UCC5 3h 0min 0h 0min items a) b) méthode d’analyse de pratique; 

UCC6 1h30 0h 0min item b) 
Étude de la carte de progression ; distinction 
progression et niveau d’autonomie ; 

UCC4 

1h 30min 2h 30min 

item a) b) 
Distinction attentes et projets ; accueil des publics et 
orientation vers les produits du club 

UCC6 item d) 

UCC1 Possibilité de rattrapage de l’UCC1 et report de certains objectifs sur la semaine suivante 

Totaux 17h30 17h30  35h 

 
  

 
 



S3 
Ateliers 

à terre 
Alternance Objectifs Contenu 

UCC3  7h 30min items a) b) c) d) 
Prise en charge de l’organisation de plusieurs cours 
collectifs et/ou particuliers 

UCC3   
Evaluation formative intermédiaire de l’UCC3 durant la semaine 

(préparation) 

UCC4  7h 30min items b) c) d) 
Préparation de séance en fonction des projets ; mise 
en place ; adaptation du matériel ; attitude et empathie 
du moniteur ; dynamique de groupe  

UCC4   
Evaluation formative intermédiaire l’UCC4 durant la semaine 

(Préparation) 

UCC5 3h 30min 5h 0min item c) d) 
Modalités d’intervention ; simplification et 
complexification 

UCC4 

1h 30min 2h 30min 

item a) b) 
Distinction attentes et projets ; accueil des publics et 
orientation vers les produits du club 

 UCC6 item d) 

UCC 2 3 4   
Certification de l’UCC 2-3-4  
Epreuve N°2 épreuves au poste de travail constitué de 3 séquences 
d’évaluation-suivi de 3 entretiens de retour d’expérience 

UCC5 0h 0min 4h 30min items a) b) 
Méthode d’analyse de pratique ; conduite 
d’embarcation et de support afin de se placer pour 
observer et analyser 

UCC6 0h 3h00 item b) Mise en lien observation et carte de progression 

UCC6 1h30 3h 0min item c) Modalités d’évaluation des niveaux d’autonomie 1 à 3 

Totaux 5h 30h  35h 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



S4  
Ateliers 

à terre 
Alternance Objectifs Contenu 

UCC5 3h 0min 17h 30min items a) b) c) d) 
Mise en œuvre des méthodologies d’observation, 
d’analyse et de remédiations (intervention, adaptation) 

     

UCC5   
Certification de l’UCC5 durant la semaine. Epreuve pratique n° 3 : 
épreuve d’analyse de pratique réelle + épreuve d’analyse vidéo 

UCC6 4h 30min 10h 0min items a) Critères de réussite; feedback; débriefing  

UCC3 
Possibilité de rattrapage des UCC 2 UCC3 et UCC4 et report de certains objectifs sur la semaine 
suivante UCC4 

Totaux 7h30 27h30  35h 

 
  

 
 

 

 

S5 
Ateliers 

à terre 
Alternance Objectifs Contenu 

UCC6 2h 30min 32h 30min items a) b) c) d) 
Bilan de stage ; enquête de satisfaction ; mise en 
pratique de l’évaluation continue ;  

UCC6   

Certification de l’UCC6 durant la semaine. Epreuve pratique n° 4. 
Épreuve au poste de travail constituée de : un débriefing de séance ; une 
situation globale de navigation de niveau 1-2 ; un bilan de stage 

UCC5 Possibilité de rattrapage de l’UCC5 et report de certains objectifs sur les 3 semaines suivantes 

Totaux 2h30 32h30   35h  

Total 

Générale 
46h  129h   175h  

     


