
 

 

FORMATION CQP Initiateur Voile 2019 

Le Yacht Club d’Hendaye en partenariat avec Spi en Tête organise une session de formation au 
Certificat de Qualification Professionnel d’Initiateur Voile (Ex CQP Assistant Moniteur Voile). 

Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent faire partager leur passion et sont attirés par 
l’enseignement de la voile sur habitable. 

 Du 15 Avril au 19 Avril 2019 : Module sécurité 

Théorie et pratique : UCC 1 et 2  Volume horaire : 35h Certification UCC1 le 18/04/2019 

Programme : 

Jour 1 : UCC1 : Accueil, Présentation, Test sur la sécurité : Prise en main, conduite, armement de 
sécurité… 

Evaluation niveau technique voile - Début de mise en situation auto-encadrée – Exercices pratiques 
 

Jour 2 : UCC1 : Sécuriser le contexte de la pratique 

Principes d’action (Aborder une embarcation, la remorquer, mouiller son ancre, alerte) – 
Connaissance des textes législatifs en vigueur (Arrêté du 9 février 98, recommandations fédérales) - 
Le DSI 

Mise en situation auto-encadrée : Le DSI, la sécurité, l’alerte 

Jour 3 : UCC1 : Sécuriser le contexte de la pratique 

Etablir des check-lists : Tâches préparatoires, inventaire des points sensibles à vérifier sur le support 
et le matériel 

Certification UCC1 :  

Epreuve écrite (30mn) : Sécurisation des navigations organisées 

Epreuve pratique en situation d’urgence simulée. (20mn en situation + 10 mn  oral) 

Jour 4 : UCC2 : Favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants 

Conduite à tenir en cas de navigation autonome – principes d’actions en cas de problème - 
procédures de détresse 

Mise en situation auto-encadrée – Organisation d’une séance – rédaction de fiche de séance 

Jour 5 : UCC2 : Favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants 

Check-list des points à vérifier sur l’embarcation avant de partir en autonomie - Règles de priorité - 
Protection de l’environnement 

Mise en situation auto-encadrée - Organisation d’une séance – rédaction de fiche de séance 

 



 Du 29 Avril au 29 juin 2019 : Module pédagogie (première session) 

Théorie et pratique : UCC 3, 4, 5, 6 

Volume horaire : 70h à 140h en fonction des profils des candidats 

UCC3 : Permettre un temps de pratique maximal 

UCC4 : Entretenir l’engagement des pratiquants 

UCC5 : Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants 

UCC6 : Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants 

Evaluation écrite d’évaluation des UCC 2 à 5. 

Certification UCC5 le 24/06/2019 

Certification UCC6 après évaluation du responsable de formation 

 

 Du 1 juillet au 31 Aout 2019 : Module pédagogie (deuxième session) 

Théorie et pratique : UCC 3, 4, 5, 6 

Volume horaire : 70h à 140h en fonction des profils des candidats 

UCC3 : Permettre un temps de pratique maximal 

UCC4 : Entretenir l’engagement des pratiquants 

UCC5 : Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants 

UCC6 : Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants 

Evaluation écrite d’évaluation des UCC 2 à 5. 

Certification UCC5 le 26/08/2019 

Certification UCC6 après évaluation du responsable de formation 

Possibilité de rattrapage UCC1 à 6 

 

 Du 2  au 30 septembre 2019 : Rattrapage 

Possibilité de rattrapage UCC1 à 6 

 

Horaires journaliers : de 9h00 à 18h00 

Pour l’hébergement et la ½ pension, nous consulter. 

Information par mail : eric@spientete.com 

  

 



 

Coût  de la formation : 

- 500€ par module 

- 900€ la formation complète (sécurité + pédagogie) 

- Prise en charge (OPCA, pôle emploi, ….) : nous contacter 

Mai à Novembre 2019 : Stage pratique (80 heures minimum) 

Les candidats devront effectuer un stage pratique de 80h minimum en continu ou discontinu. Durant 
celui-ci, ils seront mis en situation sur un public réel, sous la responsabilité d’un tuteur (formateur 
régional minimum). L’examen se déroule sur les derniers jours du stage pratique. Cette période peut 
se dérouler soit au sein de l’école de voile du centre de formation, soit au sein de toute école de voile 
affilié FFV disposant d’un formateur régional habilité minimum. 

La certification définitive de l’UCC6 ne sera effective qu’après évaluation par le responsable de 
formation. Ceux ayant fait un stage à l’extérieur devront revenir au centre de formation afin de 
valider leurs acquis.  


