Fiche d’information
Formation CQP Initiateur Voile
2021

Prérequis :
Avant l’entrée en formation :
Niveau technique 4 FFV validé et attesté. Le CDV74 propose une formation et une validation du
niveau 4 (partie Théorique à distance du 9 mars au 6 avril, Partie Pratique du 12 au 14 avril,
information et inscription https://www.cdv74.com/formation-technique-a-distance/)
•
Test natation 100m avec passage sous un obstacle d’1mètre
•
Licence club mention pratiquant ou compétition
•

Avant la certification de l’UCC1
•
•

Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur (côtier ou fluvial)
Attestation en cours de validités d’une formation aux premiers secours de type PSC1 ou AFPS ou
PSMER

Contenu de la formation :
Partie 1 : Du 19 au 23 avril 2021
Lieu : Lac d’Annecy / Club UNCA / Annecy le Vieux
1.1 : Sécuriser la pratique, découvrir le métier de moniteur (3 jours)
Épreuve 1 : sécurité Ce module vous permet de valider votre UCC1 Sécuriser le contexte de la pratique
1.2 : Auto encadrement, observer, formaliser ( 2jours)
Partie 2: du 13 au 16 mai
Lieu : Lac d’Annecy / Club UNCA / Annecy le Vieux
Premier contact avec l’encadrement ( 4 jours)
Épreuve 2 : encadrement Ce module vous permet de valider les UCC3- Permettre un temps de pratique
maximal et UCC4- Entretenir l’engagement des pratiquants
Partie 3 : du 30 juin au 3 juillet
Lieu : Lac Léman/ Club SNLF/ Thonon-les-Bains
Développer sa capacité à animer et à enseigner
Épreuve 3 : analyse technique
Ce module vous permet de valider l’UCC5- Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants
Partie 4 Stage en structure
10 jours entre le 3 juillet et le 31 août
Ce stage s’effectue dans l’école de voile de votre choix à la condition qu’elle dispose d’un formateur régional CQP FFV
dans son équipe.
épreuve 4 : Encadrement Ce module vous permet de valider les UCC2- Favoriser le développement d’attitudes
préventives chez les pratiquants et UCC6- Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants
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Inscription
Le CQP Initiateur voile nécessite une double inscription :
•

La première auprès de la FFVoile Via votre espace licencié (voir le tutoriel) . Ce dispositif vous inscrit
pour l’obtention de votre diplôme

•

La seconde auprès du CDV 74 en remplissant cette fiche d’inscription

La fiche d’inscription ci-dessous est à renvoyer au CDV de Haute Savoie, par mail ou par courrier, celle-ci va
nous servir à suivre votre dossier et à prendre en compte votre inscription dès maintenant.
Courriel : jerome@cdv74.com
Adresse : CDV 74 , SNLF, Port de Rives 74200 Thonon-les-Bains
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

N° TEL :

MAIL :

Date de naissance :
Je m’inscrit au(x) module(s) suivant :
Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Coût de la formation : 490€ , en cas d’inscription partielle, veuillez nous contacter.
Règlement par chèque à l’ordre du CDV 74

