
Ruban pédagogique Formation CQP AMV Club Nautique d´Ile Rousse 2021

UCC/ Items
PRACT 

(en 

heure)

SALLE 

(en 

heure)

OBJECTIFS ET CONTENUS

Accueil 0 5

Présentation des enjeux et des objectifs de la formation, du livret moniteur et du Règlement du CQP 

AMV. Signature des conventions de stage.                                                                                                                       

TP : « Grille de positionnement FFvoile  » « Qui suis-je » « Meli Melo de la formation » "Le Portrait"

1/a 2 6
Appliquer le DSI de la structure:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TP : sécu », DSI, réglementation (RIPAM, code du sport, D240, exemption FFV…)

1/b 6 2
Réagir et /ou intervenir de facon adaptée en cas d´incident ou d´accident :                                                                                                                                                                                                                          

TP : "L´arret sur image", "Les scénarios   sécu"                                                                                                                                                                                                                      

1/d 8 4

Maitriser les manœuvre et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel.                                  

TP : "Rien ne va plus!" sur les moyens d´intervention et les supports,"embarquement immédiat" et "La 

boite à galères"

1/c 3 1

Prendre en compte la situation du jour pour adapter son matériel et sa zone de pratique, ou batir son 

plan de navigation. TP"YaKa FoKon", Prise d`informations méteo : Modèles méteo et diffusions ; 

observations des phénomènes et anticipation

Certif 1 4
Certification de type 1 (le 03/05/2021)                                                                                                                                           

Rattrapage possible le 08/05/2021

Total p1 20 22

2/c 4 4

Responsabiliser les pratiquants dans la préparation de leur matériel et de leur équipement de 

navigation et de protection.                                                                                                                                                             

TP" le leurre" et "Yaka fokon"orienté sur la problématique de l´importance du contrôle et de l´adaptation 

du matériel par le stagiaire pour progresser vers l´autonomie 

2/a 4 6

Sensibiliser les pratiquants aux risques de la navigation à venir.                                                                           

Média Le mémo sécu du moniteur et premier travail sur la fiche de séance, partie briefing sécu. TP "Vive 

le vent"              + apports théoriques sur comment améliorer les éléments qui facilitent les échanges.

1ère 
Phase(p1)

UCC 1
42h

Phase 2
UCC 2
47h
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UCC/ Items

PRACT 

(en 

heure)

SALLE 

(en 

heure)

OBJECTIFS ET CONTENUS

2/d 4 4

Mettre en place des situations permettant aux pratiquants d´expérimenter des comportements 

adaptés aux situations inhabituelles de navigation.                                                                                                     

Les risques communs et spécifiques à chaque supports. TP "les simulations sécu" et "jeu des enveloppes" 

Fiche de séance avec propositions d´exercices aux stagiaires

2/b 3 4

Inciter les pratiquants à adopter des conduites collectives évitant d´agraver une situation difficile 

vécue par le groupe.                                                                                                                                                                   

Faire passer aux pratiquants la notion de "navigation en groupe solidaire", définir des modes de 

communications visuelles et sonores, responsabiliser les pratiquants dans leur choix de trajectoires et de 

vitesses.                                                                           

6/d 4 4
Orienter le pratiquant vers les produits et activités du club.                                                                                                                                                                                                    

TP : "A votre écoute""D´accord/Pas d´accord"et"Repérer les qualités des pratiquants"

Certif 6
Certification de type 2  le 22, 23 et 24/07/ 2021                                                                                                            

Rattrapage possible le (cf certif UCC 3 et 4)

Total 

phase 2
25 22

3/a 2 4

Réduire les temps de mise en œuvre des différents moments de la séance.                                                   

TP"Le juste temps""naviguer vite"et"vite fait/bien fait" Aquisition de compétences techniques et 

organisationelles en amont, pendant et après la séance

3/b 2 2

Faire de chaque temps de la séance une occasion d`activité pour le pratiquant                                           

TP"La double tache" Individualiser les objectifs et les consignes dans le cadre d´un cours collectif etde 

situations de navigation collectives.

4/b 4 8

Construire et adapter les situations d´animation pour chaque famille de projets.                                               

Sensation, Exploration, Performance. TP :"Le puzzle""les ptits cartons""le portrait""Fermé pour cause 

d´inventaire"""Varier les Styles""Faire ses Gammes""les extremes"                                                                                                    

Animer dans le domaine Sens Marin/Environement . TP "les activités du bord de l´eau"

3/d 2 2
Favoriser l´auto organisation des pratiquants                                                                                                                                                

Listing des compétences individuelles des pratiquants à mobiliser pour optimiser le temps de pratique

Phase 3 5p3)
UCC3 et 4

52h
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UCC/ Items

PRACT 

(en 

heure)

SALLE 

(en 

heure)

OBJECTIFS ET CONTENUS

4/d 2 2

Entretenir la convivialité et l´échange.                                                                                                                                                        

Notion d´empathie, d´excellence client. TP les litiges DVD et manuel enseignerla voile : Faciliter 

l´aprentissage, impliquer le pratiquant

4/a 2 2

Repérer et prendre en compte les attentes des pratiquants pour définir et faire évoluer un projet de 

navigation.                                                                                                                                                                                                                            

Instaurer un dialogue avec les pratiquants et obtenir un consensus sur une situation de navigation. 

Intégrer les projets individuels de navigation dans le cadre d´une séance collective. TP "Dis moi qui tu 

es"et"Portrait robot" 

3/c 2 4

Adapter et rythmer les situations en fonction des possibilités du public                                                                                  

Prendre régulièrement la mesure de la charge physique et mentale imposées aux pratiquants. Développer 

les compétences nescessaires au regroupement de sa flotte et à son maintient à l´arret, pour permettre 

une récupération, au cours de la séance. Cartes "Caractéristiques des pratiquants" et "Recommendations 

au moniteur" Manuel Enseigner la voile

4/c 2 4

Faire de la situation de navigation une occasion d´apprentissage                                                                                              

TP"vite fait/bien fait"axé sur l´objectif de l´UCC : réguler les situations de navigation pour ne pas mettre 

le pratiquant en echec global sur la séance

certif 6
Certification de type 2 le 5, 6 et 7/08/2021   Rattrapage possible de l´UCC2                                                        

Rattrapage possible cf certif UCC6

Total p3 24 28

5/a 6 2

S´organiser pour comprendre l´activité du pratiquant                                                                                                     

Appropriation de la démarche d´enseignement EFVOILE  mises en situation qui tournent.TP "Le méli 

mélo" "L´arret sur image"et "kifékoi"

6/b 5 2
Situer les pratiquants dans leur progression sur les fondamentaux (Technique, Sécurité, Sens marin 

Environement)  TP: "Le remue méninges"" L´affiche"

5/b 2 2
Interpréter les conduites                                                                                                                                                                                         

Tp: "Aux commandes", "sens en action"Avoir l´œil"

5/c 2 2
Orienter l´activité du pratiquant                                                                                                                                                                              

Le répertoire d´interventions TP :"la simulation"

Phase 4
UCC 5
29h
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UCC/ Items

PRACT 

(en 

heure)

SALLE 

(en 

heure)

OBJECTIFS ET CONTENUS

5/d 2 2
Aménager la tache proposée                                                                                                                                                                        

Retour sur la fiche de séance,TP: "La bonne intervention au bon moment"

certif 2 Certification de type 3 le 23/08/2021   Rattrapage possible le 30/08/2021                                                         

Total phase 419 10

6/a 6 2
Créer les conditions de l´évaluation et favoriser l´autoévaluation des pratiquants.                                                         

TP : "le débriefing""Les faux amis"

6/c 6 2
Evaluer le niveau d´autonomie des pratiquants                                                                                      TP   : 

"Avoir l´oeil"

certif 6
Certification de type 2 le 28, 29 et 30/10/2021   Rattrapage possible des UCC 3 et 4                                                      

Rattrapage possible le 04, 05 et 06/11/2021

Total phase 518 4

TOTAL 106 86

Phase 5
UCC6

Equipe de formation

Directeur de formation : François BERTHELOT (Tel : 06 22 67 81 63) Formateur national : François Berthelot
Formateurs régional : Mickael Champelovier

Moyens du CN Ile Rousse

Matériel : Optimist, Planche à voile, catamaran, funboat, habitable. Public : école de sport, EFV, location et cours particuliers.
Moyens pédagogique : Livre et DVD enseigner la voile, mallette formateur, photocopieuse, mallette moniteur, ordinateur, tableaux… Sécurité : 5 annexes, 
VHF, signaux sonores et visuels, jumelles…
Nombre de places : 3

Dates et durée de Formation : Stage discontinu de 160 h minimum, du 19 avril au 06 novembre 2021. Les dates de début et de fin de formation,
ainsi que les dates de certifications sont succeptibles d'être modifiées en cas de force majeure ( par ex. fermeture administratives ou décalage des 
congés scolaires pour cause de crise sanitaire). Le volume d'heure de la formation pourra être différent pour chaque candidat :
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... Un premier prévisionnel de renforcement ou d'allègement du volume d'heures de formation sera proposé à l'issue de la Grille de positionement, en tout 
début de formation. Un echec à une ou plusieurs certifications pourront donner lieu à un renforcement des enseignements dans le but de préparer la ou 
les certifications de rattrapages.

Tous les inscrits seront conventionnés avec le club nautique d'ile rousse en tant que stagiaires de la Formation Professionnelle, durant les temps de formation 
en présentielle.
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