
JOUR 12H30 outils 12H30 13H30 18H00 outils alternance 8H 12H 13H30 17H30

1           

(lundi 17/04)

guide de formation/ 

grille de 

positionnement/ pp

Repas

carte de 

progression/

td construire 

la carte / pp

observation global de la séance observation globale de la séance

2         

(mardi 

18/04)

Correction Repas

Présentation de 

séance par un 

formateur

Débriefing

accueil du public  /sensibilisation 

des pratiquants/ veille a la 

préparation du 

matériel/observation des 

pratiquants / débriefing et 

détermination des attentes des 

stagiaires 

accueil du public...  /observation des 

pratiquants / débriefing et 

détermination des attentes des 

stagiaires / définir les objectifs de 

progression

3       

(mercredi 

19/04)

Correction Repas

Présentation de 

séance par les 

stagiaires 1er 

briefing

Débriefing
certification 

UCC 1 et 2 

accueil du public … / mise en 

place d'une situation lors de la 

séances pour atteindre un 

objectifs/ débrifieng retour et 

détermination des nouveaux 

objectifs

accueil du public … / mise en place 

d'une situation lors de la séances pour 

atteindre un objectifs/ débrifieng 

retour et détermination des nouveaux 

objectifs

4          (jeudi 

20/04)
Correction Repas

Présentation de 

séance par les 

stagiaires 

présentation 

des objectifs 

Débriefing

accueil… mise en place de 

plusieurs situations pour 

atteindre un objectif debriefing…

accueil… mise en place de plusieurs 

situations pour atteindre un objectif 

debriefing…

5               

(vendredi 

21/04)

Correction  

Débriefing
Repas

Présentation de 

séance
Débriefing

certification 

UCC 3 et 4     

ratrapage 

UCC1

epreuve 2      

accueil … prise en charge de la 

séance/ débriefing séances et stages 

situé les pratiquants sur la carte de 

progression/ fidélisation

6           

(lundi 24/04)
Correction Repas

Présentation de 

séance par les 

stagiaires 

objectifs et 

situations 

adapté à un 

public définit 

Débriefing

accueil / déterminer le niveau des 

pratiquants et mettre en place 

des situations adaptés débriefing 

et projet de naviguation 

observer analyser intervenir

7            

(mardi 

25/04)

Correction Repas

Présentation de 

séance par les 

stagiaires

Débriefing

Coduite de séance et des mises en 

place adapté au projet de 

navigation

8         

(mercredi 

26/04)

Correction Repas

présentation de 

séances des 

stagiaires 

Certification  

UCC 5

9                  

(jeudi 27/04)

fiches de 

séances niveau 

1 et 2

fiches de 

séances niveau 

2 et 3

10 (vendredi 

28/04)
Débriefing Repas

Présentation de 

séance 

complète des 

stagiaires 

Certification   

UCC 6

évaluation ucc6
progression compléte des 

niveaux 1 et 2 

progression 

compléte des 

niveaux 2 et 3

reprise des 3 domaines                             sécu/ 

animation/ enseignement                                         

bilan fin de stage (collectif)

A
LT

ER
N

A
N

C
E

Rendez-vous

Accueil Adminitratif  /  Présentation du 

stage / la démarche de l'enseignement/grille 

de positionnement 

Evaluation  (UCC5)   

La sécurité des 

pratiquants   appliquer le 

DSI/ méthode d'inter/ 

définir la zone de nav /             

(UCC1) (UCC2)          

Evaluation    (UCC4) 

rattrapage écrit UCC1

Les progressions 

techniques (2) (UCC5)                       

Séance sur l'eau 

(mise en place d'un 

parcours et consignes 

d'organisation)+ 

manœuvre securité

 Evaluation   (UCC3)

Repérer et prendre en 

compte les attentes/ 

animer pour favoriser 

l'apprentissage /entretenir 

la convivialité et l'échange 

Séance sur l'eau ( 

mise en place de 

parcours et 

consignes 

d'organisations ) 

manœuvre de 

sécurité

Séance sur l'eau  

Rattrapage UCC1?

S'organiser pour comprendre l'activité 

du pratiquant (cartede 

progression)/observer les pratiquants 

et interpreter les conduites/ orienter 

l'activité du pratiquant ucc5

Les progressions 

techniques (2) (UCC5)                       

séances sur l'eau 

marquer des temps 

d'observation/ 

d'analyse 

/d'intervention sur 

les pratiquants  

(UCC6)              

BASE NAUTIQUE DE FREJUS

STAGE DE PREPARATION AU MONITORAT FFVOILE         CQP/INITIATEUR VOILE

PLANNING DU STAGE THEORIQUE DU 17 avril au 28  avril 2023

8H00 9H00 14H00

Séance sur l'eau  

maitriser les 

manœuvres de 

sécurité +méthode 

de regroupement 

Evaluation   

(UCC1)(UCC2)

la séances et sa 

construction/ permettre un 

temps de pratique maximal 

Chaque évaluation portera sur les contenus de la veille.

Bilan de fin stage 

individuel + grille de 

positionnement

epreuve ucc1
Séance sur l'eau 

rattrapage UCC1?

Evaluation   (UCC5)

Environnement et matériel / 

La fiche préparation de 

situation / La régulation  

(UCC2) (UCC4)  

Séance sur l'eau 

avec régulation de 

séances pour 

chaque stagiaires 

Evaluation  (UCC2)  

(UCC4)

créer les conditions d'éval 

et d'auto éval du 

pratiquants/revenir sur la 

carte de progression ucc6



L'épreuve d'assistance aux personnes sera mise en place dès la première navigation.

Si besoin une troisiéme semaine est consacrée aux rattrapages des UCC 2 à 6

A la suite de cette intervention, une feuille de rapport d'incident devra être remplie au retour de navigation et donnée le soir même aux 

formateurs.


