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Ruban Pédagogique Répartition des UCC par module

1,1

Module

Période : Du 19 au 21 avril
Lieu UNCA Annecy

Sécuriser le contexte de la pratique
Découvrir le métier de moniteur

Module

Auto encadrement, observer et
formaliser

35
xx

UCC 1b

Réagir face aux incidents
Prendre en compte les conditions
Manoeuvres de sécurité

xx

UCC 1c
UCC 1d

xx
xx

x

xx

x

UCC 2c

équipement matériel

xx

x

xx

Épreuve 1

Sensibiliser le pratiquants aux
risques

Les attentes du pratiquants

UCC 4b

UCC 4d

La convivialité

UCC 5c

Situer les pratiquants dans la
progression

construire les situations

x
UCC 5a

UCC 6b

xx

Module

4

Période : Du 31 juillet au 31 aout
Lieu Structure

Développer sa capacité animer et
enseigner

Stage tutoré en structure

4 jours
4 x 7 heures
28

4 jours
4 x 7 heures
28

10 jours
10*7heures
70

63

91

161

x

UCC 2a

UCC 4a

3

Période : Du 30 juin au 3 juillet
Lieu SNLF Thonon

Observer

x
x

x
UCC 2b

Sécurité collective

UCC 2d

Interventions situations
inhabituelles

x

UCC 3a

réduire le temps de mise en place

xx

UCC 3c

Adapter et Rythmer

xx

UCC 4b
UCC 4c

construire les situations
faire de la situation une occasion
d’apprentissage

x
xx

x

UCC 3b

Organiser les transitions

xx

UCC 3d

Auto-organisation des pratiquants

xx
xx
xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

xx

UCC 5b

Analyser les conduites

UCC 5d

Aménager les tâches

xx
xx
xx
xx

UCC 6a

Créer les conditions de l’éval et
favoriser l’auto-évaluation

x

x

xx
xx
xx
xx

xx
xx

x
UCC 6c
UCC 6d
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Orienter vers les activités du club

x

évaluer l’autonomie des pratiquants

xx
xx

Epreuve 3 (session2) – Épreuve 4

DSI

Épreuve 1 (session2)

UCC 1a

Module

Premier contact avec l’encadrement

2 jours
2 x 7 heures
14

0

2

Période : Du 13 au 16 mai
Lieu UNCA Annecy

Épreuve 2 (session2) – Épreuve 3

3 jours
3 x 7 heures
21

1,2

Période : Du 22 au 23 avril
Lieu UNCA Annecy

Épreuve 2

Module
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Ruban Pédagogique contenu prévisionnel par séance
Sécuriser le contexte de la pratique
Découvrir le métier de moniteur
Période : Du 19 au 21 avril
Lieu UNCA Annecy
3 jours
3 x 7 heures
21
19/04/21

Présentation de la formation,
présentation de la démarche
d’enseignement

Stage en structure
Période : Du 22 au 23 avril
Lieu UNCA Annecy
2 jours
2 x 7 heures
14
22/04/21

Les outils pour gérer la sécurité
dans l’activité : DSI / le matériel
/ la météo,

20/04/21

Mise en situation pratique :
Remorquage, dessalage….
L’adaptation du matériel

Connaître la réglementation.
Définir et connaître les
différents publics comprendre
leurs attentes,Mise en relation
avec la sécurité.

La démarche d’enseignement :
de la situation d’animation à la
situation d’apprentissage

Période : Du 13 au 16 mai
Lieu UNCA Annecy
4 jours
4 x 7 heures
28

Période : Du 30 juin au 3 juillet
Lieu SNLF Thonon
4 jours
4 x 7 heures
28

13/05/21

Construire une séance, les
différentes phases ,les Check
list, les situations d’animations
de base
Encadrement d’une phase par
par stagiaire sur un public réel

30/06/21

Analyse technique Vidéo Les
liaisons directe et indirecte leur
application dans
l’enseignement
Séance école de voile

14/05/21

Structurer son intervention,
Préparer une fiche de séance
avec différentes situations
d’animation

01/07/21

Donner des repères et des
critères de réussite. Construire
un progression et ces
variantes, mettre en place des
routines

séances auto encadréeDébrieffing

23/04/21

Construire une séance, les
différentes phases ,les Check
list, les situations d’animations
de base

Développer sa capacité animer et
enseigner

Premier contact avec l’encadrement

séances auto encadréeDébrieffing

Stage en structure
Période : Du 31 juillet au 31 aout
Lieu Structure
10 jours
10*7heures
70

10/07/20
Rattrapage épreuve 3

séance école de voile

Encadrement d’une phase par
par stagiaire sur un public réel

Rattrapage Épreuve 1,
21/04/21

Mise en situation pratique :
Remorquage, dessalage….
Sensibiliser le pratiquant à la
sécurité
Situer le pratiquant dans sa
progression, la Carte de
Progression. Mise en relation
entre public / Attente/ Niveaux

15/05/21

Débrieffing et apport sur le
rythme des séances et les
temps de mise en place.
Présentation des outils
Encadrement d’une phase par
par stagiaire sur un public réel

02/07/21

Débrieffing séances . Observer
pour proposer une régulation.

Entre le 16/07/21
et le 20/07/21

séance école de voile / évaluer
le stagiaires, analyse de
conduites

Entre le 23/07/21
et le 27/08/21

Épreuve 1,
16/05/21

les modes d’intervention,
communication, Encadrement :
sécuriser, animer, enseigner ou
en suis- je ?

03/07/21

Analyse vidéo analyse des

conduites / Analyse des
causes d’échec,

Épreuve 2

Épreuve 3
Rattrapage Épreuve 2
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Épreuve 4

Rattrapage épreuve 4

