
Volume Certification Volume Certification Volume Certification Volume Certification Volume Certification Volume Certification Items UCC
a 5 1 6
b 10 1 11
c 5 1 6
d 7 1 8
a 1 3 4
b 2 3 5
c 2 2 4
d 1 2 3
a 1 1 2 4
b 1 3 4
c 1 3 4
d 1 2 3
a 1 2 3
b 1 2 2 5
c 1 1 2 4
d 1 1 2 4
a 1 2 6 9
b 1 2 5 8
c 2 5 7
d 2 6 8
a 1 1 1 8 11
b 1 2 8 11
c 1 2 7 10
d 1 7 8

5 5 5 5 5 25 25

35 35 35 35 35 0 175 175
Travail 

UCC5 EPREUVE 3
Rattrapage
EPREUVE 3

32

UCC6 EPREUVE 4
Rattrapage
EPREUVE 4

40

UCC2

EPREUVE 2

16

UCC3 15

UCC4
Rattrapage
EPREUVE 2

16

Semaine 6 TOTAUX

UCC1 EPREUVE 1

Rattrapage
EPREUVE 1 

(Fonction des 
dates prévus)

31

Semaine 1
Semaine 1 Bis

Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5



- UCC 6c : évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants
- UCC 6d : orienter le pratiquant vers les produits et activités du club

- UCC 2d : mettre en place des situations permettant aux pratiquants d’expérimenter des comportements adaptés aux situations inhabituelles de navigation

- UCC 4a : repérer et prendre en compte les attentes des pratiquants pour définir et faire évoluer un projet de navigation

- UCC 6a : créer les conditions de l’évaluation et favoriser l’autoévaluation des pratiquants

- UCC 5b : interpréter les conduites
- UCC 5c : orienter l’activité du pratiquant
- UCC 5d : aménager la tâche proposée

UCC 6 : évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants

- UCC 6b : situer les pratiquants dans leur progression sur les fondamentaux

- UCC 4b : construire et adapter les situations d’animation pour chaque famille de projet
- UCC 4c : faire de la situation de navigation une occasion d’apprentissage
- UCC 4d : entretenir la convivialité et l’échange

UCC 5 : intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants

- UCC 5a : s’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant

UCC 3 : permettre un temps de pratique optimal

- UCC 3a : réduire le temps de mise en oeuvre des différents moments de la séance
- UCC 3b : faire de chaque temps de la séance une occasion d’activité pour le pratiquant
- UCC 3c : adapter et rythmer les situations en fonction des possibilités du public
- UCC 3d : favoriser l’auto organisation des pratiquants

UCC 4 : entretenir l’engagement des pratiquants

- UCC 1d : maitriser les manoeuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel

UCC 2 : favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants

- UCC 2a : sensibiliser les pratiquants aux risques spécifiques de la navigation
- UCC 2b : inciter les pratiquants à adopter des conduites collectives évitant d’aggraver une situation difficile vécue par le groupe
- UCC 2c : responsabiliser les pratiquants dans la préparation de leur matériel et de leur équipement personnel de navigation et de protection

Rappel UCC :
UCC 1 : sécuriser le contexte de la pratique

- UCC 1a : appliquer le dispositif de surveillance et d’intervention de la structure
- UCC 1b : réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d’incident ou d’accident
- UCC 1c : prendre en compte la situation du jour pour adapter son matériel et sa zone de pratique ou bâtir son plan de navigation



sécurité Sécurité Sécurité Sécurité Évaluation/Bilan

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Thèmes

Accueil des IV vérif. des livrets de 
formation. Exposé du cursus de 

formation/évaluation. Visite de la 
base, prise et description du matériel. 

Les prérogatives de l'IV, Conditions des 
certifications.

le dispositif de surveillance et 
d'intervention, le RTQ, les 

traumatismes

 En auto encadrement            Départ-
arrivée de plage-mouiller un 

parcours-remorquer-ressaler-
récupérer un homme à la mer-prise 
en charge d'un blessé-gestion d'une 
panne communiquer-réparation de 

fortune-dégréer sur l'eau.

La carte de progression

UCC
1 d description et prise en main du 

matériel
1a le DSI-2b 1c 6b - 5ab

TP
OUTILS

div240, démarche de formation des 
moniteurs, livret de formation, 

mallette, DVD, PPP

DSI, mallette
YAKA FOKON

Scénario sécu

MELI MELO
La boîte à question

DVD les niveaux
préparation des embarcations  de 

sécurité et des outils de 
communication

préparation des embarcations  de 
sécurité et des outils de 

communication

préparation des embarcations  de 
sécurité et des outils de 

communication

Thèmes
Retour sur la séance. Les points faibles 

du voilier
Consignes sécurité liées aux 

animations du jour
Consignes sécurité liées à la carte de 

progression et aux pratiquants

UCC
1b d réagir intervenir-2 b prioriser les 

actions
1b d réagir intervenir-2 b prioriser 

les actions
1b d réagir intervenir-2 b prioriser 

les actions

OUTILS fiche outil"matos" carte marine,dsi carte de progression

TP  conception d'une fiche sécuriser retour fiche sécuriser
retour fiche sécuriser et préparation 

de l'évaluation

APRES 
MIDI 

14H00 à 
17H00

Thèmes
 En auto encadrement            Départ-arrivée de plage-mouiller un semi-remorque un homme à la mer-prise en 

charge d'un blessé-gestion d'une panne communiquer-réparation de fortune-dégréer sur l'eau.

EVALUATION
8 cas provoqués à l'aveugle par les IV en 

voiliers
Cas 1 : Malade évoluant vers blessé à 

évacuer; Cas 2 : Casse matériel évoluant 
vers bateau HS; Cas 3 : Dispersion de 

flotte évoluant par aide extérieur; Cas 4 
: Problème zod évoluant vers zod hs; 

Cas 5: Dessalage évoluant vers 
dessalage multiple; Cas 6: 

remorquage évoluant vers dérive 
de l'ensemble de la flotte; Cas7: arrivée 
d'un grain; Cas8: arrivée d'une nappe de 

Bilans individuels

SOIR
17h à 
18h00

Le rattrapage de l’épreuve N°1 se fera 
sur les cessions de formations UCC1 

suivantes. Pour la dernière cessions de 
formation UCC1 de fin juin une journée 

de rattrapage sera programmée dans les 
15 jours qui suivent la fin de la 

formation.

PROGRAMME PREVISIONEL - FORMATION CQP IV - SEMAINE 1

Domaine
de compétence

MATIN
9h00 à 
12h00

EVALUATION
8 cas provoqués à l'aveugle par les IV en 

voiliers
Cas 1 : Malade évoluant vers blessé à 

évacuer; Cas 2 : Casse matériel évoluant 
vers bateau HS; Cas 3 : Dispersion de 

flotte évoluant par aide extérieur; Cas 4 
: Problème zod évoluant vers zod hs; Cas 

5: Dessalage évoluant vers dessalage 

multiple; Cas 6: remorquage 
évoluant vers dérive de l'ensemble de la 

flotte; Cas7: arrivée d'un grain; Cas8: 
arrivée d'une nappe de brouillard.                       

MIDI REPAS



sécurité Sécurité Sécurité Sécurité Évaluation/Bilan
Visio N°1 Visio N°2 Lundi ou Jeudi Mardi ou Vendredi Mercredi ou Samedi

Thèmes

Accueil des IV vérif. 
des livrets de 

formation. Exposé du 
cursus de 

formation/évaluation. 
Les prérogatives de 
l'IV, Conditions des 

certifications.

le dispositif de 
surveillance et 

d'intervention, 1 ou 2 
TP, Retour Badge 1 et 2, 

Etude de cas pratique

Les fondamentaux de la 
démarche 

d'enseignement
La sécurisation de 

l'activité
Sécurité Sécurité
Visio N°3 Visio N°4

Thèmes
le RTQ, 1 ou 2 TP, 

Retour Badge 3 et 4, 
Etude de cas pratique

 les traumatismes, 1 ou 
2 TP, Retour Badge 5 et 
6, Etude de cas pratique

Mes premiers pas de 
moniteur

L'accompagnement du 
progrès des pratiquants

 La conception et la 
mise en oeuvre d'une 

séance

L'évaluation des 
pratiquants

Bilans individuels

Le rattrapage de l’épreuve N°1 se fera sur les cessions de formations UCC1 suivantes. Pour la dernière cessions de formation UCC1 
de l'année  une journée de rattrapage sera programmée dans les 30  jours qui suivent la fin de la formation.

Domaine 
de compétence

MIDI REPAS

APRES 
MIDI 

13H00 à 
17H00

Thèmes

 En auto encadrement            
Départ-arrivée de plage-

mouiller un parcours-
remorquer-ressaler-

récupérer un homme à la 
mer-prise en charge d'un 

blessé-gestion d'une panne 
communiquer-réparation de 

fortune-dégréer sur l'eau.

 En auto encadrement            
Départ-arrivée de plage-

mouiller un parcours-
remorquer-ressaler-

récupérer un homme à la 
mer-prise en charge d'un 

blessé-gestion d'une panne 
communiquer-réparation de 

fortune-dégréer sur l'eau.

EVALUATION
8 cas provoqués à l'aveugle par les IV en voiliers

Cas 1 : Malade évoluant vers blessé à évacuer; Cas 2 : Casse 
matériel évoluant vers bateau HS; Cas 3 : Dispersion de flotte 

évoluant par aide extérieur; Cas 4 : Problème zod évoluant vers 
zod hs; Cas 5: Dessalage évoluant vers dessalage multiple; Cas 6: 

remorquage évoluant vers dérive de l'ensemble de la 
flotte; Cas7: arrivée d'un grain; Cas8: arrivée d'une nappe de 

brouillard.                       Plateforme FFVoile

PROGRAMME PREVISIONEL - FORMATION CQP IV - UCC1 alternance

Domaine 
de compétence

Domaine 
de compétence

MATIN
9h00 à 
12h00

Thèmes

 En auto encadrement            
Départ-arrivée de plage-

mouiller un parcours-
remorquer-ressaler-

récupérer un homme à la 
mer-prise en charge d'un 

blessé-gestion d'une panne 
communiquer-réparation de 

fortune-dégréer sur l'eau.

 En auto encadrement            
Départ-arrivée de plage-

mouiller un parcours-
remorquer-ressaler-

récupérer un homme à la 
mer-prise en charge d'un 

blessé-gestion d'une panne 
communiquer-réparation de 

fortune-dégréer sur l'eau.

EVALUATION
8 cas provoqués à l'aveugle par les IV en voiliers

Cas 1 : Malade évoluant vers blessé à évacuer; Cas 2 : Casse 
matériel évoluant vers bateau HS; Cas 3 : Dispersion de flotte 

évoluant par aide extérieur; Cas 4 : Problème zod évoluant vers 
zod hs; Cas 5: Dessalage évoluant vers dessalage multiple; Cas 6: 

remorquage évoluant vers dérive de l'ensemble de la 
flotte; Cas7: arrivée d'un grain; Cas8: arrivée d'une nappe de 

brouillard.                       
Plateforme FFVoile

Présentation de la 
plateforme FFVoile



UCC

UCC

SOIR
17h à 18h00

TP Remue- méninges Tp Méli 
MéloTP des Extremes/ TP 

Avoir l'OEilFiche de 
séancePPT Démarche et carte 

de progression

Grille d’évaluation UCC 5 
FFVMédia FFV Flash CardTP 

Avoir l'OEil

DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF bilan semaine

 UCC 5 aa- Observation

 Caractéristiques des publics  Caractéristiques des publics Positionnement Identification Compréhension de la carte de Comment observer un APRES MIDI 
14H00 à 
17H00

thème
Accueil / Briefing / Fiche 

séance
 UCC 3 cc-Rythme et CC 4 dd- 

Convivialité
 UCC 4 aa- Attentes b-Projets  UCC 6 bb- Progression

OUTILS

 Mallette « Caractéristiques des 
publics » Enseigner la voile p 
71 à 82Vidéos-Interviews sur 
FFV : média voile --> EFV --> 
interwiew-->(Joseph, Foucaud 

et Marie-Laure)

DVD " animer des situations" 
P 22 à 27TP Portrait Robot / 

Voile et moi/ Puzzle Langages 
communs sur les projets

DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF

MIDI REPAS

 Caractéristiques des publics Positionnement Identification Compréhension de la carte de Comment observer un 

OUTILS

 Mallette « Caractéristiques des 
publics » Enseigner la voile p 
71 à 82Vidéos-Interviews sur 
FFV : média voile --> EFV --> 
interwiew-->(Joseph, Foucaud 

et Marie-Laure)

DVD " animer des situations" 
P 22 à 27TP Portrait Robot / 

Voile et moi/ Puzzle Langages 
communs sur les projets

TP Remue- méninges Tp Méli 
MéloTP des Extremes/ TP 

Avoir l'OEilFiche de 
séancePPT Démarche et carte 

de progression

Grille d’évaluation UCC 5 
FFVMédia FFV Flash CardTP 

Avoir l'OEil

jeudi vendredi

MATIN
9h00 à 12h00

thème Consigne sécu / météo
 UCC 3 cc-Rythme et CC 4 dd- 

Convivialité
 UCC 4 aa- Attentes b-Projets  UCC 6 bb- Progression  UCC 5 aa- Observation

 Caractéristiques des publics 

PROGRAMME PREVISIONEL - FORMATION CQP IV - SEMAINE 2

domaine de compétence
sécuriser/animer/Enseigner sécuriser/animer/Enseigner sécuriser/animer/Enseigner sécuriser/animer/Enseigner Évaluation

lundi mardi mercredi



Animer/ Enseigner Enseigner Enseigner Animer/ Enseigner Évaluation

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Thèmes

accueil, prise en compte des 
attentes du pratiquants, adapter son 

discours et son attitude au public 
encadré, la séance

intervenir pour accélérer le progrès 
des pratiquants

permettre l'observation et 
analyser

intervenir pour accélérer les 
progrès des pratiquants

"Temps de réserve pour retour sur 
un thème ou une UCC."

UCC 4ad et 3a 5cd 5ab 5abcd et 4bc

OUTILS
enseigner la voile p11 à 14, (étude 

de texte) mallette
enseigner la voile p43 à 52 et 53 à 

60, DVD menu2
publics supports, vidéo, grilles 

d'observables
publics supports, grille 

d'observables

TP
 le fermé pour cause d'inventaire       

le portrait robot                                       
le juste temps

lister des moyens d'intervention 
complexification/simplification,                                                     
la bonne intervention au bon 

moment                                         
préparer son debriefing avec la carte 

de progression

DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF

Thèmes

Observer un groupe de pratiquant
Interpréter les conduites

Prendre en compte les projets de 
pratiquants

retour sur la séance importance du 
debriefing

Adapter les situations et 
conseiller le pratiquant

Articuler les séquences et les 
moments de la séances

Prioriser ses interventions
Épreuve n°3 (certification 

UCC5)

UCC 5ab - 4a 5cd et 6a 5cd 5 abcd et 4bc 6bcd

OUTILS mallette
enseigner la voile p83-84, mallette, carte 

de progression, DVD briefing
publics supports
fiche de séance

publics supports Carnets stagiaires

TP
Le avoir l'Œil

Le portrait
6 1-5 le debriefing

SOIR
17h à 
18h00

DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF

APRES 
MIDI 

14H00 à 
17H00

- caractériser les différentes interventions (types de 
consignes)

Bilans individuels

PROGRAMME PREVISIONEL - FORMATION CQP IV - SEMAINE 3

Domaine de
compétence

MATIN
9h00 à 
12h00

Épreuve n°3 (certification 
UCC5)

- appel aux connaissances de l'IV pour caractériser la 
conduite/les manœuvres
- techniques de placement en fonction de la situation, des 
objectifs de la situation
- "enseigner la voile" p35 à p41

MIDI

repas

Vérifier la sécurité (armement, éléments de base)

préparation des embarcations  de sécurité et des outils de communication



UCC

UCC

SOIR
17h à 18h00

- TP "vite fait, bien fait"

bilan semaine/certification
DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF

cf épreuve n°2
(certification UCC 2,3 et 4)

4b et 2abc 2ab 3bc 3ab

OUTILS
publics supports, carte de 
progression, descriptif des 

produits du club
"enseigner la voile" p100

"enseigner la voile" p43 à 52
- fiche de séance

publics supports
APRES MIDI 

14H00 à 
17H00

thème
caractériser les publics, leurs 
attentes, leurs projets et les 
commandes de la structure

sensibiliser les pratiquants aux 
risques/inciter les pratiquants à 

adopter des conduites 
collectives

permettre un temps de pratique 
maximal

animer une séance/séquence

TP et situation 
sur public 

support (tutorat)

- "enseigner la voile" p15 à 20
- "enseigner la voile" p23 à 28
- fiches sécu "conseil au 
pratiquant"

- TP "le leure"
- TP "vive le vent!"

- mettre en place des situations 
permettant à des pratiquants 
de niveau différents de 
progresser
- individualiser l'enseignement

DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF

MIDI REPAS

OUTILS
carte de progression, enseigner la 

voile p77 à 79
mallette

mallette et enseigner la voile p22 à 
27

publics supports
carte de progression

TP et situation 
sur public 

support (tutorat)

Extrêmes
Faire ses gammes
le fil rouge                                              
la double tâche

la double tâche(retour)                                                                                
lister les basics de l'organisation,les 
situations types/public/Sécu

- "enseigner la voile" p23 à 28
- TP "les extrêmes"

faire vivre un projet
évaluer le niveau des 

pratiquants

cf épreuve n°2
(certification UCC 2,3 et 4)

Rattrapage épreuve n°3

2a-4d 3bd et 4c
Sensation/Explo/Perf

2d et 3c 4d
4bc et 6bc

jeudi vendredi

MATIN
9h00 à 
12h00

thème

CQP IV dégagé de l’accueil, la sécurité et l'environnement (météo, matériel, …)

autonomie et caractéristiques du 
pratiquant

optimiser sa séance                          
l'auto organisation des pratiquants

Retour sur la séance et son 
organisation, points d'amélioration et 

d'évolution, individualisation des 
contenus

PROGRAMME PREVISIONEL - FORMATION CQP IV - SEMAINE 4

domaine de compétence
sécuriser/animer sécuriser/animer sécuriser/animer animer/enseigner Évaluation

lundi mardi mercredi



UCC

UCC

SOIR
17h à 18h00 DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF bilan semaine/certification

Rattrapage épreuve n°2

6b

en fonction des besoins de l'IV 
en formation

en fonction des besoins de l'IV 
en formation

en fonction des besoins de l'IV 
en formationOUTILS

MELI MELO
La boîte à question

DVD les niveaux

DEBRIEF

MIDI REPAS

APRES MIDI 
14H00 à 
17H00

thème La carte de progression

en fonction des besoins de l'IV 
en formation en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
certification UCC 6

cf épreuve n°4

TP et situation 
sur public 
support 
(tutorat)

6 1-5 le debriefing
- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 3,4 et 5

- TP "d'accord/pas d'accord"
- TP "à votre écoute…"

à partir d'une grille 
d'observables, situer le 
pratiquant dans la carte de 
progression et définir les 
tâches que le pratiquant peut 
accomplir seul

DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF

en fonction des besoins de l'IV 
en formation

6d 6bc

OUTILS enseigner la voile p83-84, mallette, 
carte de progression, DVD briefing

"enseigner la voile" p83 à 90
carte de progression, vidéo 

(media voile, …)

jeudi vendredi

MATIN
9h00 à 
12h00

thème
retour sur la séance importance du 

debriefing
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
orienter le pratiquant

évaluer le niveau d'autonomie 
des pratiquants

certification UCC 6
cf épreuve n°4

6a

PROGRAMME PREVISIONEL - FORMATION CQP IV - SEMAINE 5

domaine de compétence
Enseigner Enseigner Enseigner Enseigner Évaluation

lundi mardi mercredi



UCC

UCC

SOIR
17h à 18h00

bilan semaine/certification

TP et situation 
sur public 
support 
(tutorat)

- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 6

- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 6

- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 6

- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 6

DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF

en fonction des besoins en fonction des besoins en fonction des besoins en fonction des besoins

OUTILS
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation

DEBRIEF

MIDI REPAS

APRES MIDI 
14H00 à 
17H00

thème
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation

rattrapage épreuve n° 4

TP et situation 
sur public 
support 
(tutorat)

- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 6

- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 6

- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 6

- sur public support, revenir sur 
les difficultés éventuelles sur 

les UCC 6

DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF DEBRIEF

en fonction des besoins en fonction des besoins en fonction des besoins

OUTILS
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation

jeudi vendredi

MATIN
9h00 à 12h00

thème
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation
en fonction des besoins de l'IV 

en formation

rattrapage épreuve n° 4

en fonction des besoins

PROGRAMME PREVISIONEL - FORMATION CQP IV - SEMAINE 6

domaine de compétence
sécuriser/animer/Enseigner sécuriser/animer/Enseigner sécuriser/animer/Enseigner sécuriser/animer/Enseigner Évaluation

lundi mardi mercredi


