GUIDE DE VOTRE FORMATION
Pour les monitrices et moniteurs

EDITO
V

otre formateur vous a délivré ce livret qui va vous accompagner tout au long de votre
formation, jusqu’à la délivrance de votre CQP d’AMV.

Vous y trouverez des informations concernant le programme de votre formation et la
manière dont vous serez évalué.
Vous y trouverez aussi des informations concernant votre activité et vos prérogatives de moniteur
stagiaire puis de moniteur une fois diplômé.
Surtout, ce livret est un outil qui vous permettra de suivre jour après jour la progression de vos
compétences de moniteur. Il permettra à vos formateurs et tuteurs de témoigner de ce que vous
aurez réalisé au cours de vos séquences de formation, de vous proposer des objectifs de travail et
des outils à utiliser pour accompagner vos progrès.
Vos fiches de séances, vos notes et celles de vos tuteurs à l’issue de vos expériences d’encadrement
pourront compléter la partie de ce livret consacrée au suivi de votre formation.
Ce livret est le vôtre, prenez en soin et n’hésitez pas à solliciter vos formateurs pour qu’il s’enrichisse
et vous donne la possibilité de profiter au mieux de votre parcours de formation.
Bonne formation !
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VOTRE CALENDRIER DE FORMATION

VOTRE FORMATION
EN UNE JOURNÉE
Aux différentes étapes de votre journée de moniteur vous mobiliserez des compétences que vous aurez
construites au cours de votre formation. Voici un parallèle entre les items des UCC et vos actions de
moniteur dans le déroulé d’une journée type, face à des pratiquants inscrits dans un cycle d’apprentissage.

1 PHASE PRÉPARATOIRE AVANT L’ARRIVÉE DES PRATIQUANTS
I) Assister au briefing quotidien avec le RTQ :
- Prise en compte des conditions météo, des zones de navigation, du DSI UCC1 c;
- Prise de connaissance des caractéristiques du public pour répondre à la commande de structure
=> fiche type / offre produits => projet de navigation UCC4 a
II) Préparation
- Préparation de sa séance UCC4 b et c, UCC6 b (carte de progression)
- Préparation et adaptation du matériel au public et condition météo UCC1 c, UCC3 a, UCC4 c
- Vérification de son matériel de sécurité UCC1 a => check list / DSI

2 ACCUEIL DES PRATIQUANTS
- Prise en compte de leur projet de navigation UCC4 a, UCC4 d

3 BRIEFING DE DÉPART
- Présentation du thème de séance UCC4 b et c, UCC3 a et c
- Présentation de la 1ère mise en place et organisation du départ de plage UCC 3 a et d Distribution
et adaptation du matériel individuel UCC2 c et présentation des consignes de sécurité du jour
UCC2 a

4 DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
- Organisation et auto-organisation du départ UCC 3 a et d
- Mise en place adaptée à l’objectif du jour et aux pratiquants UCC3 a et c
- Observation UCC5 a => carte de progression
- Analyse UCC5 b

4

- Intervention UCC5 c => répertoire de modes d’intervention (consignes d’action, repères,
démonstration, laisser faire, questionnement, …)
- Régulation en intervenant sur le matériel UCC4 c ou en simplifiant ou complexifiant la situation
en agissant sur le temps, l’espace, les trajectoires ou la circulation, la nature des consignes
UCC5 d
Bilan intermédiaire avec les pratiquants à propos de la situation d’animation vécue UCC6 a
- Mise en place adaptée à l’objectif du jour et aux pratiquants UCC3 a et c
- Observation UCC5 a => carte de progression
- Analyse UCC5 b
- Intervention UCC5 c => répertoire de modes d’intervention (consignes d’action, repères,
démonstration, laisser faire, questionnement, …)
- Régulation en intervenant sur le matériel UCC4 c ou en simplifiant ou complexifiant la situation
en agissant sur le temps, l’espace, les trajectoires ou la circulation, la nature des consignes
UCC5 d

Organisation du retour à terre UCC3 a et d
Au cours de la séance un incident ou un accident peut surgir, il faut alors intervenir UCC1 b et d

tout
Et à nt…
Un entraînement à la sécurité peut être organisé avec les pratiquants UCC2 b et d
e
mom
Regroupement et transition entre 2 situations UCC3 b et d

5 BILAN
- Après rangement du matériel UCC2 c, UCC3 a et d, organisation du bilan de séance UCC6 a et b :
retour sur le vécu du pratiquant, auto-évaluation, évaluation des acquis avec les pratiquants à
l’aide de la carte de progression, conseils pour la prochaine séance
- A l’issue d’un cycle d’apprentissage, organisation du bilan de stage UCC6 c et d : validation
des acquis du pratiquant avec la carte de progression, définition de l’autonomie du pratiquant
avec le livret de certification, remplissage du livret de certification du pratiquant, recueil de la
satisfaction client et promotion des activités en club.
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LE SUIVI DE VOTRE FORM
UCC1
UCC1 Sécuriser le contexte de la pratique

Vos outils et ressources UCC1
a) Appliquer le dispositif de surveillance et
d’intervention de la structure
Appliquer les procédures d’organisation du plan d’eau,
les procédures adaptées de communication. Vérifier le
matériel de sécurité utilisé pour la séance à venir

DSI

b) Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas
d’incident ou d’accident
Prioriser les actions à réaliser. Eviter le sur accident,
réduire les délais d’intervention des secours, en
cohérence avec les spécificités du support encadré
et le dispositif de sécurité de la structure

Incidents

● Le DSI du club
● La Division 240, le matériel de

sécurité et les exemptions de
la FFVoile

c) Prendre en compte la situation du jour pour adapter
son matériel et sa zone de pratique ou bâtir son plan
de navigation
Prendre connaissance des informations météo recueillies
dans la structure. Evaluer la difficulté posée par les
conditions du jour (hauteur d’eau, courant, vent,
état de la mer…). Prévoir l’organisation du départ,
de la navigation et du retour à terre par rapport à ces
conditions ; respecter les consignes du Responsable
Technique Qualifié en la matière

Conditions

d) Maîtriser les manœuvres et interventions pour
préserver les pratiquants et le matériel
Organiser la manutention du matériel, sa préparation
et son aménagement en cours de séance. Utiliser
correctement le moteur pour remorquer, aborder les
supports, redresser un bateau chaviré, récupérer un
pratiquant. Se décentrer de la conduite au moteur

Manœuvres

● Le manuel Enseigner la Voile,

« conseils pratiques sécurité »
pages 99 à 106

● Le DVD Enseigner la Voile

« Les fondamentaux sécurité »

UCC1
UCC1 SECURISER

Sécuriser le contexte de la pratique
DATE

THEME
❍ DSI
❍ Incidents
❍ Conditions
❍ Manœuvres
❍ DSI
❍ Incidents
❍ Conditions
❍ Manœuvres
❍ DSI
❍ Incidents
❍ Conditions
❍ Manœuvres
❍ DSI
❍ Incidents
❍ Conditions
❍ Manœuvres
Epreuve UCC1*
Rattrapage UCC1

*voir le détail de l’épreuve N°1 page 19
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COMMENTAIRES

EVALUATION

PRECONISATIONS

UCC1 ET UCC2
UCC2
MATION UCC1
UCC2
UCC2 Favoriser le développement d’attitude
préventive chez les pratiquants

Vos outils et ressources UCC2
a) Sensibiliser les pratiquants aux risques spécifiques de
la navigation à venir (environnement, matériel, humain)
Justifier le choix d’une zone de navigation et en
présenter les difficultés. Expliquer les précautions
d’utilisation spécifiques au support utilisé. Informer sur
les risques traumatiques liés à la pratique en plein air
b) Inciter les pratiquants à adopter des conduites
collectives évitant d’aggraver une situation difficile
vécue par le groupe
Définir des procédures de communication à distance
entre pratiquants. Evaluer le temps et la distance
séparant des autres pratiquants. Identifier un pratiquant
en difficulté.
c) Responsabiliser les pratiquants dans la préparation
de leur matériel et de leur équipement personnel de
navigation et de protection
Vérifier l’adaptation du matériel fourni (support et tenue
de navigation), l’ajuster, le régler ou l’adapter avant et en
cours de navigation. Sensibiliser à l’importance de son
propre équipement.
d) Mettre en place des situations permettant aux
pratiquants d’expérimenter des comportements
adaptés aux situations inhabituelles de navigation.
Expérimenter des zones d’abri et de regroupement, des
procédures d’attente et d’intervention de sécurité entre
pratiquants.

Risques
● Le manuel Enseigner la voile

« Conseils pratiques sécurité »
page 100

● La fiche Memo sécurité du

Entraide

moniteur

● La fiche Memo sécurité du

plaisancier

● L’affiche : les pratiques libres

et surveillées

Matériels

● Bien manger, bien s’hydrater,

même pas fatigué !

● La zone de navigation du club
● Carte de progression domaines

sécurité sens marin
et environnement

Procédures

UCC2
UCC1 RESPONSABILISER

Favoriser le développement d’attitude préventive chez les pratiquants
DATE

THEME

COMMENTAIRES

EVALUATION

PRECONISATIONS

❍ Risques
❍ Entraide
❍ Matériels
❍ Procédures
❍ Risques
❍ Entraide
❍ Matériels
❍ Procédures
❍ Risques
❍ Entraide
❍ Matériels
❍ Procédures
❍ Risques
❍ Entraide
❍ Matériels
❍ Procédures
❍ Risques
❍ Entraide
❍ Matériels
❍ Procédures
Epreuve UCC2*
Rattrapage UCC2*
*voir le détail de l’épreuve N°2 page 19
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LE SUIVI DE VOTRE
UCC3
UCC3 Permettre
un temps de pratique
maximal

Vos outils et ressources UCC3
a) Réduire le temps de mise en œuvre des différents moments de la séance
Préparer le mouillage, les regroupements… Se créer des outils et des routines d’organisation technique et
matérielle. Limiter l’organisation et les mises en place au nécessaire et suffisant.
b) Faire de chaque temps de la séance une occasion d’activité pour le pratiquants
Organiser les transitions pour ne pas stopper l’activité des pratiquants (routines d’auto organisation des
pratiquants lors des phases de préparation à terre et d’attente sur l’eau).
c) Adapter et rythmer les situations en fonction des possibilités du public
Respecter les caractéristiques des publics (tranche d’âge en particulier) et l’alternance travail-récupération
d) Favoriser l’auto organisation des pratiquants
Proposer des outils d’auto organisation type check list. Promouvoir l’entraide, confier des responsabilités.

UCC3
UCC1 FAIRE TOURNER

Permettre un temps de pratique maximal
DATE

THEME
❍ Mise en place
❍ Transition
❍ Rythme
❍ Auto organisation
❍ Mise en place
❍ Transition
❍ Rythme
❍ Auto organisation
❍ Mise en place
❍ Transition
❍ Rythme
❍ Auto organisation
❍ Mise en place
❍ Transition
❍ Rythme
❍ Auto organisation
❍ Mise en place
❍ Transition
❍ Rythme
❍ Auto organisation
❍ Mise en place
❍ Transition
❍ Rythme
❍ Auto organisation
❍ Mise en place
❍ Transition
❍ Rythme
❍ Auto organisation
❍ Mise en place
❍ Transition
❍ Rythme
❍ Auto organisation
Epreuve UCC3*
Rattrapage UCC3
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*voir le détail de l’épreuve N°2 page 19

COMMENTAIRES

UCC3
FORMATION UCC3
Faire des briefing courts, limités aux ambitions majeures
pour la séance et les pratiquants considérés. Vérifier le
matériel en amont de la séance…
Solliciter les pratiquants pour les rendre actifs sur les
différentes phases de la séance…

Mise en place
● Le manuel Enseigner la Voile

Transition

« faire évoluer la séance »
pages 43 à 52

● Le DVD Enseigner la Voile

« Animer les situations »

(ex : placer judicieusement les moments de bilan
individuel et collectif en cours de séance)…

Rythme

● La planchette moniteur

Auto organisation

EVALUATION

PRECONISATIONS
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LE SUIVI DE VOTRE
Vos outils et ressources UCC4

UCC4
UCC4 Entretenir
l’engagement
des pratiquants

a) Repérer et prendre en compte les attentes des pratiquants pour définir et faire évoluer un projet de navigation
Construire et actualiser le projet de navigation avec les pratiquants. Se positionner pour mettre à jour,
orienter, susciter le projet (valoriser l’action des pratiquants, leur témoigner de l’intérêt).
b) Construire et adapter les situations d’animation pour chaque famille de projets
Faire des choix et exploiter le matériel, les conditions, les caractéristiques du site pour garantir la poursuite
du projet.
c) Faire de la situation de navigation une occasion d’apprentissage
Régler les supports pour faciliter le pilotage. 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.
d) Entretenir la convivialité et l’échange
Adapter son discours et son attitude au public encadré ;
se montrer concerné par le ressenti des pratiquants ; répartir son attention, son écoute et ses interventions

UCC4
UCC1 AJUSTER

Entretenir l’engagement des pratiquants
DATE

THEME
❍ Attente
❍ Projet
❍ Besoin
❍ Convivialité
❍ Attente
❍ Projet
❍ Besoin
❍ Convivialité
❍ Attente
❍ Projet
❍ Besoin
❍ Convivialité
❍ Attente
❍ Projet
❍ Besoin
❍ Convivialité
❍ Attente
❍ Projet
❍ Besoin
❍ Convivialité
❍ Attente
❍ Projet
❍ Besoin
❍ Convivialité
❍ Attente
❍ Projet
❍ Besoin
❍ Convivialité
❍ Attente
❍ Projet
❍ Besoin
❍ Convivialité
Epreuve UCC4*
Rattrapage UCC4
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*voir le détail de l’épreuve N°2 page 19

COMMENTAIRES

UCC4
FORMATION UCC3
Evaluer en continu le degré
d’implication du public.
Prendre en compte les objectifs
et l’éventuelle commande de la
structure.

● Le Manuel Enseigner la Voile

Attente

Le Manuel Enseigner la Voile
« Définition du projet, attentes des pratiquants » - pages 11 à 14
« Construire une situation d’animation » - pages 15 à 20

Projet

« Situations d’animation types » - pages 23 à 28
« Faire vivre le projet de navigation » - pages 29 à 32
« Prendre en compte les caractéristiques du public » - pages 71 à 82

Besoin
équitablement entre les pratiquants ;
favoriser l’échange entre les
pratiquants.

EVALUATION

Convivialité

● Le DVD Enseigner la Voile

« Animer les situations d’animation » Animer pour chaque projet,
maintenir l’engagement des pratiquants
Les outils sur l’environnement

● La plaquette du club

PRECONISATIONS
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LE SUIVI DE VOTRE
UCC5
UCC5 Intervenir pour
accélérer les progrès
des pratiquants

Vos outils et ressources UCC5
a) S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant
Obsever : s’extraire de la mise en place, se dégager du temps, être en position d’observer et se placer
pour voir. Instaurer le dialogue. Utiliser la carte progression pour caractériser ce que fait ou ne fait
pas le pratiquant.
b) Interpréter les conduites
Interpréter les conduites en fonction de sa propre expérience, de ses connaissances des fondamentaux
de l’activité, d’un répertoire d’images de référence, mais aussi de ce qu’en dit le pratiquant.
c) Orienter l’activité du pratiquant
Lui donner des repères, des critères de réussite, des consignes d’action. Lui faire une démonstration
de ce que l’on attend de lui.
d) Entretenir la convivialité et l’échange
Adapter son discours et son attitude au public encadré ;
se montrer concerné par le ressenti des pratiquants ; répartir son attention, son écoute et ses interventions
équitablement entre les pratiquants ; favoriser l’échange entre les pratiquants.

UCC5
UCC1 INTERVENIR

Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants
DATE

THEME
❍ Observation
❍ Analyse
❍ Orientation
❍ Aménagement
❍ Observation
❍ Analyse
❍ Orientation
❍ Aménagement
❍ Observation
❍ Analyse
❍ Orientation
❍ Aménagement
❍ Observation
❍ Analyse
❍ Orientation
❍ Aménagement
❍ Observation
❍ Analyse
❍ Orientation
❍ Aménagement
❍ Observation
❍ Analyse
❍ Orientation
❍ Aménagement
❍ Observation
❍ Analyse
❍ Orientation
❍ Aménagement
❍ Observation
❍ Analyse
❍ Orientation
❍ Aménagement
Epreuve UCC5*
Rattrapage UCC5
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*voir le détail de l’épreuve N°3 page 19

COMMENTAIRES

UCC5
FORMATION UCC3
Observation

Analyse

Orientation

● Le Manuel Enseigner la Voile

« Analyser les conduites » observer le pratiquant sur les conduites - pages 33 à 42
« Accompagner les progrès du pratiquant en diversifiant ses modes d’intervention » - page 53 à 61
« Expliquer les conduites et le fonctionnement du support » - page 63 à 70

● Le DVD Enseigner la Voile

« Les fondamentaux »
« Progression et niveaux »
« Les schémas de fonctionnement »
« Faciliter l’apprentissage »

● Animations flash

Aménagement

EVALUATION

● Jeu de cartes Quizz sur les 5 niveaux

PRECONISATIONS
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LE SUIVI DE VOTRE
UCC6
UCC6 Evaluer le niveau
d’autonomie
des pratiquants

Vos outils et ressources UCC6
a) Créer les conditions de l’évaluation et favoriser l’autoévaluation des pratiquants
Organiser l’évaluation en continu et éventuellement des situations spécifiques d’évaluation.
Donner au pratiquant des occasions de s’auto évaluer.
b) Situer les pratiquants dans leur progression sur les fondamentaux (technique, sécurité,
sens marin-environnement)
Utiliser la carte progression et identifier les opportunités pour évaluer les différentes étapes des trois domaines.
c) Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants
Confronter les pratiquants à des situations correspondant aux prérogatives validées par le niveau
(élargissement du périmètre de navigation, supervision plus ou moins importante du moniteur ;
d) Orienter le pratiquant vers les produits et activités du club (école, loisir sportif et compétitif...)
Inscrire son action dans le cadre du projet de la structure ;
promouvoir les produits et activités fédéraux ; faire le lien entre le niveau et les aspirations du pratiquant pour le
conseiller dans ses choix d’activité après le stage ou la leçon.

UCC6
UCC1 CERTIFIER

Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants
DATE

THEME
❍ (auto) Evaluation
❍ Progression
❍ Niveau
❍ Promotion
❍ (auto) Evaluation
❍ Progression
❍ Niveau
❍ Promotion
❍ (auto) Evaluation
❍ Progression
❍ Niveau
❍ Promotion
❍ (auto) Evaluation
❍ Progression
❍ Niveau
❍ Promotion
❍ (auto) Evaluation
❍ Progression
❍ Niveau
❍ Promotion
❍ (auto) Evaluation
❍ Progression
❍ Niveau
❍ Promotion
❍ (auto) Evaluation
❍ Progression
❍ Niveau
❍ Promotion
❍ (auto) Evaluation
❍ Progression
❍ Niveau
❍ Promotion
Epreuve UCC6*
Rattrapage UCC6

14

*voir le détail de l’épreuve N°4 page 19

COMMENTAIRES

UCC6
FORMATION UCC3
Diversifier les modes et les
moments de questionnement
et d’analyse.

(auto)évaluation

Progression

● Le Manuel Enseigner la Voile

« Analyse des conduites » - pages 33 à 42
« Animer les bilans, évaluer les pratiquants » - pages 83 à 90
« S’impliquer dans le développement sportif » - pages 91 à 97

● Le DVD Enseigner la Voile « faciliter l’apprentissage »
● Le Livret de Certification
● Fascicules « formules spéciales jeunes » « formules spéciales adultes »

capacité à évaluer ses limites)

Niveau

● L’offre de pratique de ma structure (stage, location, cours particulier …)
● La carte de progression

Inciter les pratiquants à
rejoindre une pratique de
compétition.

EVALUATION

● La fiche satisfaction client

Promotion

● Affiches des différents niveaux
● Kit embarqué de la carte de progression

PRECONISATIONS
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QUELQUES REPÈRES
RÉGLEMENTAIRES
➜ QUE PERMET VOTRE CQP D’AMV ?
L’enseignement de la voile en France constitue une profession réglementée, ce qui signifie en particulier
que pour l’exercer à titre rémunéré vous devez être adulte et titulaire d’un diplôme. Vous pouvez bénéficier
de l’équivalence avec les 3 premières UCC du diplôme d’entraîneur FFVoile pour compléter votre formation
et élargir votre intervention auprès des publics de compétiteurs.
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) d’Assistant Moniteur de Voile (AMV) que vous préparez
est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles et fait donc partie des diplômes qui
permettent d’être rémunéré pour enseigner la voile.
Malgré son appellation d’assistant, qui traduit le fait que vous devez encadrer l’activité sous la responsabilité
d’un technicien diplômé d’Etat, il vous donne accès au titre et aux fonctions de moniteur de voile.
Une fois diplômé, vous pouvez animer et initier à la voile des publics de tous âges, à tout moment de
l’année, à l’exclusion du temps scolaire contraint. Vous ne pouvez pas donc intervenir sur des activités de
voile scolaire. Vous encadrez les familles de supports sur lesquels vous aurez validé un niveau technique 5
FFVoile et vous pouvez certifier les niveaux 1 à 3 de la progression technique fédérale
Plus tard, si vous souhaitez poursuivre votre parcours de formation professionnelle dans le nautisme,
votre CQP vous permettra de bénéficier de dispenses et d’allègements, en particulier dans le cadre du
diplôme d’Educateur Sportif délivré par le ministère chargé des sports.

➜ QUELS SONT VOTRE STATUT ET VOS PREROGATIVES PENDANT
LA FORMATION ?
A partir du moment où vous entrez en formation dans un organisme de formation ou un club habilité par
la FFVoile, et que votre formateur national vous a ouvert un livret de certification, vous devenez stagiaire
de la formation professionnelle (article R212-4 du code du sport).
Avant l’obtention de votre CQP d’AMV, et à partir du moment où vous avez certifié l’UCC1 du CQP, vous
êtes autorisé à intervenir, dans le cadre de stages de formation en entreprise, pour animer des séances
auprès des publics de l’école de voile, y compris de façon rémunérée, à condition cependant :
- Que votre formateur national ait bien validé votre UCC1 dans le livret de certification
- Que la structure dans laquelle vous allez exercer soit identifiée comme structure associée à votre
organisme de formation (OF) et qu’il existe une convention de stage en situation signée entre vous,
votre OF et l’école de voile qui vous emploie (voir modèle de convention page 18)
- Que vous soyez sous la responsabilité d’un formateur qualifié présent dans la structure et identifié
dans votre convention de stage
- Que ce stage se déroule pendant la période d’habilitation de la formation déclarée par l’OF
- Que votre activité ne se prolonge pas au-delà de 4 mois après la certification de l’UCC6
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A la fin de votre formation, quand vos formateurs auront validé les 6 UCC dans votre livret de certification,
votre dossier sera présenté à un jury national. C’est à l’issue de ce jury que vous sera envoyé votre diplôme.
Si vous n’avez pas validé l’ensemble des UCC à l’issue de votre formation, vous pouvez vous réinscrire à
une formation, dans la même structure ou dans une autre structure habilitée. Dans ce cas, vous gardez le
bénéfice des UCC qui vous auront été validées, dans la limite de 4 années à partir de la date d’ouverture
de votre livret de certification.

➜ SI VOUS ETES MINEUR
Une autorisation signée de vos parents est nécessaire pour entrer en formation. Cette autorisation est
également nécessaire pour la signature de vos conventions de stage en situation.
Vous ne serez diplômé qu’à votre majorité, et vous ne pourrez pas exercer à titre rémunéré avant cela, car
vous ne serez plus couvert pas la convention de stage évoquée plus haut.

➜ CONDITIONS PARTICULIERES POUR L’EXERCICE REMUNERE :
Dans le cas où vous serez rémunéré en cours de formation, vous devez solliciter (après validation de
l’UCC1) une attestation de stagiaire, qui vous permettra d’obtenir une carte professionnelle provisoire.
Une fois titulaire du CQP et dès votre première embauche, vous êtes tenu de vous déclarer auprès de la
DDCS/DDCSPP de votre lieu principal d’exercice. Cela vous permettra d’obtenir une carte professionnelle,
obligatoire pour exercer à titre rémunéré quelle que soit votre employeur.
L’attestation de stagiaire et la carte professionnelle sont délivrées par la DDCS du lieu d’exercice principal
ou de stage. La carte professionnelle peut être sollicitée via internet, sur le lien : eaps.sports.gouv.fr
(Références Code du sport R212-85 à 87)
Votre rémunération pourra varier suivant les structures et les régions, suivant la durée de votre contrat,
le volume et la nature des tâches qui vous seront confiées. Le CQP d’AMV étant un certificat de la branche
professionnelle du sport, il faut en général se référer à la convention collective nationale du sport pour
vous faire une idée des montants de rémunération, même si d’autres conventions collectives peuvent
parfois être appliquées par certains employeurs (notamment de l’animation socio-culturelle).
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EXEMPLE DE CONVENTION
DE STAGE*
Nom du centre de formation habilité par la FFVoile,……………………………………………….…………………………………
N° SIRET :………………………………………….
Adresse :………………………………………….…………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………. Mail :……………………………………………………………………………….

ARTICLE 1 (extraits) – La présente convention règle les
rapports de l’ETABLISSEMENT d’ACCUEIL…………………
……………………………………………………………………
Représenté par M………………………………………, tuteur
dans l’établissement
Adresse exacte du lieu de stage :……………………………
Avec le CENTRE DE FORMATION représenté par son
Responsable :……………………………………………………
concernant le stage de formation professionnelle effectué
dans l’organisme d’accueil par
M :…………………………………………………………………
Inscrit en formation de : Certificat d’Assistant Moniteur
Voile (AMV)
Dates du stage :………………………………
Thème du stage : Application des enseignements de la
formation dans le domaine de l’encadrement voile.
ARTICLE 2 – Le stage de formation a pour objet essentiel
l’optimisation des certifications validées à ce jour et
plus particulièrement l’acquisition des compétences à
s’intégrer dans un fonctionnement collectif, à adapter
son activité au projet et aux règles en vigueur dans une
structure d’accueil et enfin à s’appuyer sur les compétences
humaines de la structure d’accueil pour progresser dans
sa pratique professionnelle. Le programme du stage
est établi par le tuteur de l’établissement d’accueil, en
accord avec le responsable du centre de formation. Les
difficultés qui pourraient être rencontrées à l’occasion du
déroulement du stage sont portées à la connaissance du
responsable du centre de formation, en particulier si elles
mettent en cause l’aptitude du stagiaire à tirer bénéfice
de la formation dispensée.
ARTICLE 3 – Les signataires reconnaissent que le stagiaire
dispose d’un livret de certification, lequel atteste que les
exigences minimales préalables à la mise en situation
pédagogique ont été régulièrement validées.
ARTICLE 4 - Pendant la durée du stage, le stagiaire
demeure inscrit dans sa formation. Il est suivi par le
responsable du centre de formation et est soumis aux
règlements intérieurs et divers de l’établissement

d’accueil, notamment en ce qui concerne les obligations
médicales, les horaires, les règles de fonctionnement,
les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que le dispositif
de surveillance et d’intervention nautique. En cas de
manquement à la discipline ou à l’un des règlements de
l’établissement d’accueil, le directeur de l’établissement
d’accueil se réserve le droit de mettre fin au stage, après
avoir prévenu le responsable du centre de formation.
ARTICLE 5 – Au cours du stage, le stagiaire peut percevoir
une rémunération conformément à l’instruction n° 07099JS du 18 juillet 2007 du Ministère de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports, laquelle rappelle quelques
conditions d’application de l’article L.212-1 du Code du
sport aux stagiaires en formation.
ARTICLE 6 – En application de l’article L.412-8-§a et b du
code de la sécurité sociale, le stagiaire est couvert pour
le risque accident du travail au cours du stage et au cours
des trajets aller et retour du domicile ou lieu de résidence
à l’établissement d’accueil, voir le cas échéant, de
l’établissement d’accueil au centre de formation. En cas
d’accident, l’établissement d’accueil s’engage à fournir
dans un délai de 48 heures tous les renseignements
nécessaires ainsi que les certificats médicaux qui seraient
en sa possession au centre de formation, afin que celuici établisse dans les meilleurs délais la déclaration
d’accident à l’aide de l’imprimé adéquat et la transmette
à la CPAM.
ARTICLE 7 – Les signataires vérifient que le stagiaire
dispose d’une assurance couvrant sa responsabilité
civile pour les risques qu’il peut faire encourir à des tiers
pendant la durée de son stage.
ARTICLE 8 - Cette convention, qui obtient le consentement
expresse des signataires à l’ensemble des clauses prévues
ci-dessus, est établie en trois exemplaires originaux, dont
l’un est remis à chacun des signataires qui le reconnaît.
Sa validité ne peut pas excéder quatre mois à compter de
la date de la dernière épreuve de certification mentionnée
sur le livret de formation prévu à l’article 3.

Fait en trois exemplaires, à………………………………………………………… le……………………………
IMPORTANT : apposer les signatures manuscrites originales sur chacun des trois exemplaires, précédées de la mention
manuscrite « Lu et approuvé ».
Signature du représentant de l’établissement d’accueil
Signature du stagiaire
Signature du responsable du centre de formation
NB : La convention doit être établie et signée par les différentes parties avant le début du stage. Le responsable du
centre de formation appose sa signature en dernier lieu.
*Document téléchargeable sur le site formation de la FFVoile.
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VOS ÉPREUVES DE CERTIFICATION
La certification de l’ensemble des Unités de Compétences Capitalisables (UCC) passe par 4 groupes d’épreuves, qui
s’échelonneront tout au long de votre formation.
Les épreuves de rattrapage doivent être envisagées dans votre planning de formation et programmées dans un délai
raisonnable après l’épreuve de l’UCC concernée.
Pour rappel, les UCC1 et UCC6 doivent obligatoirement être certifiées par un Formateur National FFVoile.

Epreuve n°1
Cette épreuve permet de certifier l’UCC1. L’évaluateur vérifie votre capacité à «sécuriser le contexte de pratique» dans
le cadre d’un Dispositif de Surveillance et d’Intervention (DSI). Cette épreuve correspond aux exigences préalables
à la mise en situation pédagogique, ce qui vous permet, une fois cette UCC certifiée, d’intervenir sur un groupe de
pratiquants.
L’épreuve se déroule en trois temps :
1 - réaliser un parcours « sécurité » d’environ 20 minutes permettant d’évaluer votre maîtrise sur différentes
techniques professionnelles,
2 - faire face à une situation d’urgence simulée préalablement tirée au sort,
3 - à l’issue de la situation d’urgence simulée, un entretien portera sur les observables et les procédures (DSI)
que vous aurez mis en œuvre.

Epreuve n°2
Cette épreuve permet de certifier les UCC2 UCC3 et UCC4. L’évaluateur vérifie ici votre capacité à rendre le pratiquant
acteur de sa sécurité propre et collective, de prendre en compte son projet de navigation et le mettre en œuvre au
travers d’une situation d’animation, et de permettre un temps de pratique effective maximum.
L’épreuve se déroule selon les modalités suivantes :
Sur la famille de support correspondant à votre niveau 5, vous encadrez différents publics (niveau technique FFVoile
1 à 3) au cours de 3 moments clés : la phase préparatoire à la séance, la phase d’accueil des pratiquants, la situation
d’animation sur l’eau.

Epreuve n°3
Cette épreuve permet de certifier l’UCC5. On vérifie ici votre capacité à mobiliser vos compétences d’analyse des
conduites de vos pratiquants.
L’épreuve se déroule selon les modalités suivantes :
Après avoir tiré au sort un thème relevant :
● D’une manœuvre (virement, empannage, envoi/affalage sous spi, HLM, empannage sous spi, prise de coffre …)
● Ou d’une conduite (près, portant, travers, sous spi …)
Vous devez, à partir d’image vidéo ou de l’observation d’un pratiquant sur l’eau, analyser puis proposer des remédiations
(intervention ou adaptation) visant à faire progresser sur ce thème un groupe de pratiquants (inscrit dans un cycle
d’apprentissage de niveau 1 à 3 sur la famille de support correspondant à votre niveau 5).

Epreuve n°4
Cette épreuve permet de certifier l’UCC6. On vérifie ici votre capacité à justifier auprès d’un pratiquant ses compétences
acquises et le niveau d’autonomie éventuellement atteint. On vérifie aussi votre capacité à orienter le pratiquant vers
des activités de club.
L’épreuve se déroule selon les modalités suivantes :
Sur la famille de support correspondant à votre niveau 5, vous encadrez un groupe de pratiquants inscrit dans un
cycle d’apprentissage (niveau technique FFVoile 1 à 3) au cours de 3 moments clés : un bilan de séance, une situation
globale de navigation relevant du niveau visé par le pratiquant et un bilan de stage.
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IDENTITÉ DU STAGIAIRE
➜ Nom prénom :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➜ Date de naissance :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➜ Numéro de licence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➜ Support Niveau 5 validé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➜ Date d’ouverture du livret :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➜ Nom du formateur national :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➜ Centre de formation :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➜ Structure d’alternance :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➜ Tuteur(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

www.ffvoile.fr

