ORGANISATION des contenus de la formation

Voiles et Galets d’Etretat, formation CQP IV 2020, Ligue de voile de Normandie.
1ère période de formation (du 29 juin au 11 juillet) = 2 semaines de formation, dans le centre de formation.
UCC1 : sécurisation du contexte de pratique (entre 21h et 35 h de
formation selon les profils)

DSI, Création de check-liste sécurité
TP Yaka Fokon
TP Boite à galère
Les priorités d’intervention – module sécurité
Doc FFV coach plaisance – procédure VHF –
Prérogative du CQP

Certification de l'UCC1 à l’issue de ce bloc
UCC4a : identification des projets du pratiquant

DVD enseigner la voile « animer les situations »
TP voile et moi
TP Portrait-Robot
TP puzzle

UCC3c et UCC4d : caractéristiques des publics

TP mallette, livre enseigner la voile P71 à 82

UCC6b : compréhension de la carte de progression et de la logique de
progression des niveaux.

TP meli Melo sur la carte de progression
TP remue-méninges
PPT de présentation de la carte

UCC5a : comment observer un pratiquant

TP avoir l'œil

2-ème période de formation, (été) = 1 à 2 semaines en fonction du profil des candidats, dans l’entreprise.
UCC4b (conception de séance, fiche de préparation de séance)

UCC3a (Mise en place au service de la conception de séance)

Fiche de séance, fiche de situation (construction à partir des besoins
projets du pratiquant, contraintes, prérequis, objectifs)
TP des extrêmes
Identification des techniques d'organisation (Consignes, gestion du temps,
gestion matérielle...)

UCC2a (mémo sécu) tous ces contenus permettent au moniteur de réaliser
Construction d'un répertoire
son briefing de départ et de savoir pourquoi et comment il va sur l’eau
avec ses pratiquants
Mémo sécu
UCC5 b analyse des conduites
UCC5 c intervention auprès du pratiquant)
UCC6a conduite d’un bilan de séance

Site media voile (Vidéo école de voile)
Flash card
TP « aux commandes » et « arrêt sur image »
Livre enseigner la voile mode d’intervention P53 à 59
TP « le debriefing » + principes de communication

UCC2d et UCC3d (démarche d’auto organisation des pratiquants pour la
sécu et la gestion de la séance)
UCC4 c

Construction d'observables qui permettent l'analyse de l'activité du
pratiquant
UCC5d (complexification ou simplification de la séance avec intervention Construction d'un répertoire de situations
sur le matériel, le temps, l’espace, la trajectoire et la circulation)
Listing des modes de régulations
Certification UCC5 possible à l’issue de ce bloc
Rattrapage possible de l’UCC1*

3-ème période de formation (été) = 1 à 2 semaines de formation en fonction des profils des candidats, dans l’entreprise.
Cette période permet de retravailler avec le moniteur en formation sur les éléments vu précédemment et de renforcer ses points faibles.
Seront également traités :
UCC3b : rythme de la séance, gestion des transitions
Certification UCC3 et UCC4
Epreuve ou Rattrapage possible de l’UCC5*

UCC2 b-c : comportements préventifs et responsabilisation vis-à-vis du
matériel (en lien avec l’autonomie du pratiquant et la validation des
niveaux de pratique)
UCC6c : confronter le pratiquant à une situation de navigation globale
relevant de son niveau et de son projet ; argumentation de la validation ou
non d’un niveau de pratique ; conduite d’un bilan de stage
UCC6d : orientation du pratiquant sur l’offre-produit ; promotion de
l’activité hors-saison
Certification UCC6 et UCC2

Rattrapage possible de l’UCC3/4/5*

4-ème période de formation (Toussaint) = 1 semaine pour les candidats nécessitant un renforcement en vue du rattrapage.
Epreuve de rattrapage UCC 2,3,4,5,6 *
*Un seul rattrapage par UCC sera possible par candidat.

Contact formateur national : Nicolas Giry, 06.20.70.07.84 , voilesetgalets@icloud.com

