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Aide1 Moniteur 

 En tant qu’aide moniteur de voile tu pourras remplir les stages (naviguer avec un 
ou des stagiaires), donner un coup de main (remonter les bateaux, ranger le matériel, etc) et 
participer à la sécurité de ton groupe. C’est un bon moyen pour s’introduire à la pédagogie 
du métier de moniteur.

 Tu as 14 ans ou plus ? Tu possèdes une licence de voile à la Fédération Française 
Voile (FFV) ? Et tu as envie de prendre du plaisir en apprenant un métier ? Tu as les trois 
critères nécessaires pour devenir aide moniteur et commencer ton aventure.

Devenir aide moniteur de voile, pourquoi et comment ?

Être aide moniteur dès 14 ans te permet :

  d’apprendre à découvrir le métier de moniteur. (l’organisation, les horaires, la relation avec 
les stagiaires, etc)
  
 prendre un maximum de plaisir tout en apprenant le métier.

En effet, depuis peu, la loi permet sous conditions de conduire un bateau de plaisance dans le 
cadre de surveillance pour les jeunes de 14 à 16 ans :

“Entre 14 et 16 ans, les personnes appartenant à un organisme affilié à une fédération spor-
tive agréée peuvent conduire un bateau de plaisance de moins de 20 mètres dans le cadre 
des activités proposées par cet organisme et sous conditions spécifiques d’encadrement et de 
surveillance.” source service-public.fr.

En tant qu’aide moniteur, le moniteur avec lequel tu seras pourra en toute légalité te laisser 
conduire. Il serait quand même plus judicieux qu’il reste sur le bateau en cas de problème.

à savoir : Pour pouvoir conduire librement un bateau à moteur, sache que tu peux passer ton permis de 
plaisance dès 16 ans.

À quoi ça sert ? Qu’est-ce que cela m’apporte ? 

C’est très simple, il suffit de contacter le gérant de ta base/centre nautique. En principe, il 
devrait te remettre une fiche dans laquelle tu devras donner tes horaires de disponibilité. 
Ce sont des contrats de 5 jours, du lundi au vendredi . Cela peut varier en fonction des bases 
nautiques.

Certains gérants demandent une cotisation d’adhésion au club!

Comment devenir aide-moniteur ?
 Que faire ?

Les bases nautiques auront tendance à exiger le niveau 3 ou 4 en voile pour devenir aide 
moniteur. Cette nécessité permet de voir si tu auras les capacités pour répondre aux 
contraintes de ce rôle.

Pour devenir aide moniteur tu devras également donner du tien, être volontaire et participatif 
et ne pas donner trop de bonbons aux stagiaires. 

Si tu as 16 ans, tu peux directement commencer à passer ton monitorat (CQP AMV).

 Compétences nécessaires

On ne te conseillera jamais assez d’en faire le plus possible, cela te permet beaucoup de 
chose :

  plus tu rencontreras de moniteurs, plus tu apprendras.
  être aide moniteur permet de passer tes vacances sur la mer avec tes amis, donc tu passeras 
du bon temps

 Pendant combien de temps ? 

pour  les 14/15 ans

STAGE  
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2
Une formation / évaluation sur 5 jours

On fait quoi ?

Remise à niveau -découverte du foil- navigation free ride-manoeuvre

Des cours d’aérologie /hydrologie, de météo, notion de shape/réparation

Pour voir plus loin
S’accorder du temps
Se perfectionner en affinant sa pratique 
Améliorer ses connaissances pour comprendre 
Découvrir des nouvelles glisses
Transmettre sa passion
Accéder à la formation d’Initiateur Windsurf

50% sur l’eau

50% à terre

SESSION 2021 Du 20 au 24 avril 
Du 21 au 25 juin 

400 €

1. Sécurité
- Secourisme spécifique aux activités nautiques 
- Les situations à risque (évaluation : questionnaire) 
- Alerter les secours en mer : signaux visuels, phoniques et électroniques d’alarme,
organisation des secours en mer sur le littoral français
- Utilisation de la VHF et des procédures de communication.
- Dégréer sur l’eau
- Le mouillage.
- RIPAM 
o Balisage : zone des 300m, balisage latéral, cardinal, complémentaire, etc 
o Vitesses d’évolution
o Législation liée à l’activité, analyse du contexte sociétal

2. Météorologie et océanographie
- Prise d’information météorologique : sources, lecture d’un bulletin météo et des cartes 
météo, etc.
- Connaissance des différents champs de pression
- Description des paramètres annonciateurs de l’arrivée d’une perturbation.
- Le vent (évaluation : en navigation et questionnaire) : vent synoptique, brise thermique          
- L’état de la mer 
- Les courants : courant de marée, de déversement, dû au vent, à la houle.

3. Navigation et technique
- Plan de navigation
- Naviguer en flotte et être capable de rentrer en urgence (cas de casse)
- Les différentes formes de pratique (slalom, freestyle, freeride, vague, foil)
- Activités annexes en prérogative CQP : Stand Up Paddle, Windfoil et Wing

4. Technologie
- Théorie fondamentale :
Aérodynamique Hydrodynamique
Les forces de résistance à l’avancement d’une planche 
L’équilibre des forces sur un voilier en route Couple de redressement/chavirage
- Principes de réglages du matériel (évaluation : en navigation ou questionnaire) et les 
commandes associées
- Eléments constitutifs d’une planche à voile pour réparations éventuelles et suivi du matériel
- Résine, stratification, réparation planche : principes de base

NIVEAU
IV
À Valider avant la formation CQP

STAGE  

Les thèmes qui devront être abordés
- Sécurité,
- Météorologie et océanographie,
- Navigation,
- Technologie
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FORMATION3cqp
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 du lundi au vendredi, du 28 juin au 30 juillet 2021 pour un volume 
horaire de 175 heures.
Sur le week-end, l’un des 2 jours sera utilisé à des fins de rattrapages en fonction du blian de 
fin de semaine. 

Une formation continue en 5 semaines

Pour rentrer en formation
  Le permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur ou titre de navigation admis.
  Une attestation en cours de validité d’une formation aux premiers secours de type PSC1ou 
AFPS ou PSMER FFVoile ou équivalents.
  Une attestation de capacité à nager «100 mètres avec passage sous un obstacle en surface 
d’un mètre de long »délivrée par une personne titulaire d’une certification professionnelle ad 
hoc.
  Une attestation de capacité à naviguer de façon performante et responsable (niveau tech-
nique 4 FFVoile) délivrée par un évaluateur technique habilité de la FFVoile
  Une autorisation parentale, obligatoire pour les mineurs.

Si tu as plus de 16 ans et un bon niveau en windsurf (planning, straps, 
harnais)
Nous te proposons une formation qualifiante qui te permettra de travailler 
pendant tes vacances dans la limite de 500h/an.

À Partir de 16 ans 
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Formation CQP

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre

La formation est assurée par Cristelle Baud, directrice de la structure et Formatrice Nationale 
ainsi que Jeremie Devillers, formateur régional.

Composantes de la formation et type d’organisation

Responsable de formation

Cristelle Baud Formatrice National Licence FFv : 1190951Z

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 Natio-
nale Emploi Formation du sport (CPNEF) le Certificat de Qualification Professionnelle d’Assis-
tant Moniteur de Voile (CQP-IV).

SESSION 2021 Du 20 au 24 avril 
Du 28 juin au 30 juillet

1500 €

Financement possible :Mission locale-Pole emploi-CPF
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Herbergement4Logistique

L’hébergement

En Partenariat avec le camping des îles à 800 m du club, Bonifacio Windsurf propose aux 
stagiaires de partager un mobil-home pour 4 personnes. Celui-ci est mixte.

Cet hébergement reste à la charge du stagiaire.
Or, il n’est pas obligatoire de loger au camping. Il est possible de loger par ses propres moyens.

Le camping étant à 800m du club, il est possible s’y rendre à pied. 

Le financement 

Chaque candidat peut faire une demande de financement. Pour les stagaires âgés de moins 
de 30 ans, ils pourront s’adresser à la mission locale de leur lieu de résidence qui propose des 
parcours d’accompagnents (type PACEA). 

Pour les + de 25 ans, il est possible de se tourner vers Pôle Emploi et pourquoi pas utiliser 
son CPF (compte personnel de formation) 

NIVEAU 4 par personne/par semaine 150 € 

FORMATION CQP par personne/par semaine 200 €

Le camping des Iles à 800m du club

environ

environ

en fonction 
du nombre de 
participants

en fonction 
du nombre de 
participants
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FICHE D’ 5inscription 

Nom :.................................................................................................... Prénom : ................................................................................................ 
Date de naissance : ................................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................................................................
Code postale :..............................................................................................................................................................................................................
N° sécurité sociale :................................................................................................................................................................................................

IDENTIFICATION

Téléphone : ........................................................................................
Email : ...................................................................................................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : ............................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................

CONTACT

 Lycéen / Etudiant  Salarié / Demandeur d’emploi  
Adresse :............................................................................................................................................................................................................................
Tél / Fax :..........................................................................................................................................................................................................................
Email :....................................................................................................................................................................................................................................
Possédez-vous des diplômes :.....................................................................................................................................................................

SITUATION

Ma Formation - Mes Options (cocher)
Module Niveau 4  
Module Moniteur Cqp Iv Windsurf  

MA FORMATION

Fiche d’inscription

Je soussigné(e)............................................................................................., agissant en qualité de *père, *mère, *tuteur, 
de l’enfant............................................................................................., déclare :
1 - autoriser mon enfant à participer à la formation
2 - autoriser le responsable du Bonifacio windsurf à prendre en cas de maladie ou d’accident, 
toutes mesures d’urgence, y compris appel du SAMU, des pompiers, éventuellement hospitali-
sation, et m’engage à prendre les éventuels frais médicaux à ma charge.

Fait à : ....................................................................................   Le :.....................................  Signature :

AUTORISATION PARENTALE 

 J’autorise le Bonifacio Windsurf à utiliser les images que nous prendrons durant la formation 
pour nos supports de communication.
 Oui   Non     Signature :

DROIT À l’IMAGE

Voici où j’en suis dans mon parcours : (à cocher) 

 Être licencié à la FFV.
 Disposer d’un certificat médical de non-contre-indication de la pratique de la voile en 

compétition de moins de 3 mois avant l’entrée en formation.
 Justifier de 240 heures de navigation en planche à voile (niveau4)
 Être titulaire du permis côtier.
 Être titulaire d’un brevet de premiers secours PSC1.
 Avoir établi une attestation de natation de nage sur 100 mètres avec passage sous un 

obstacle de 1 mètre.

Fait à : ....................................................................................   Le :.....................................  Signature :
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Hameau de Piantarella
20169 BONIFACIO 
Nous téléphoner : 

Cristelle : 06.82.88.31.22
cristelle@bonifacio-windsurf.com

94202107220 numero d’OF


