
Planning de formation ou ruban pédagogique  CQP 2020 premier cycle 
Dates 13/04/20 14/04/20 15/04/20 16/04/20 17/04/20 

 

Matin 

09h00 

12h00 

 

-Accueil 

-Présentation de la -

formation et de la 

structure 

-Administratif 

1-Visionnage Dvd 

enseigner la voile 

 

2--« Qu’est ce un 
enseignant voile » 

Travail en groupe 

 

La sécurité dans  notre activité 

active et passive 

Travail en groupe 

Ucc1 (b +c) cas concrets 

-Lecture du plan d’eau de la 

baie de DZ (spécificités,cartes 

marines) 

1-Visite du Sémaphore du 

cap de la Chèvre 

 

2-Ucc1 (a ) DSI 

 

 

1-Certification UCC1 

Test écrit (1h00) 

 

2-Ucc2 (a et b) 

Travail en groupe 

 

Après- 

midi 

13h30 

17h30 

Conduite bateau de 

sécurité 

Exercice pratique ucc1 

(c) 

Exercice grille 

Débriefing 

Conduite bateau de 

sécurité+exercice grille 

d’évaluation annexe 8 

Exercices pratique ucc1 (c 

et d) 

Débriefing 

Conduite bateau de 

sécurité+exercice grille 

d’évaluation annexe 8 

Exercices pratique ucc1 (c et 

d) 

Débriefing  

Conduite bateau de 

sécurité+exercice grille 

d’évaluation annexe 8 

Exercices pratique ucc1 (c 

et d) 

Débriefing 

Certification pratique 

Ucc1 

Parcours test épreuve 

n°1 à partir de la grille 

annexe 8 CPNEF 

      

Dates 20/04/20 21/04/20 22/04/20 23/04/20 24/04/20 

Matin 

9h00 

12h00 

 

 

 

Ucc3 (a+b+c+d) 

Optimiser le temps de 

pratique 

Travail en groupe 

UCC5(a,b,c,d) 

Utilisation des flash cards 

et de video sur média 

voile.TP UCC5/2-6 

Ucc4(a+b+c+d) 

Entretenir l’engagement des 
pratiquants 

Projet de navigation et carte de 

progression 

Exemple de semaine Type 

Test écrit ucc5, épreuve 

n°3 

A partir de video et des 

Flash cards 

Séance d’évaluation 
certfication 

Ucc5 * 

Séance en auto 

encadrement  

Débriefing 

Après- 

midi 

13h30 

17h30 

Séance en auto 

encadrement  

Débriefing 

 

Séance en auto 

encadrement  

Débriefing 

Séance en auto encadrement  

Débriefing. 

Rattrapage Ucc1 certification 

pratique 

Séance en auto 

encadrement  

Débriefing 

-Bilan de formation 

-Entretien indiv. 

 
- 70 heures minimum de formation au cours du  premier cycle étalé sur deux semaines(2 fois 35 heures). 

. 

- * La certification de l’ucc5 ne pourra être effective que si et seulement si l’ucc1 a été validé en amont. Un rattrapage des ucc1 et 5 est aussi prévu au 

cours du deuxième cycle  

 

 



 

 

 

 

 

 

Planning du  ruban pédagogique  CQP 2020 deuxième cycle valable pour chaque stagiaire en formation du 6 

juillet au 28 novembre 2020 
Semaine1 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin 

9h00 

12h15 

Reprise en main du 

bateau à moteur. 

Manœuvres , 

ressalages 

Reprise en main du 

bateau à moteur. 

Manœuvres 

ressalages 

Observation avec un 

moniteur conseil B sur 

un stage ffv niveau 1 à 3 

Observation avec un 

moniteur conseil B sur 

un stage ffv niveau 1 à 3 

Rattrapage UCC1 avec 

FON 

Observation avec un 

moniteur conseil B sur 

un stage ffv niveau 1 à 3 

Rattrapage UCC5 avec 

FON 

Après- midi 

14h00 

17h00 

Observation avec un 

moniteur conseil A sur 

un stage ffv niveau 1 à 

3 

Observation avec un 

moniteur conseil A 

sur un stage ffv 

niveau 1 à 3 

Observation avec un 

moniteur conseil A sur 

un stage ffv niveau 1 à 3 

Observation avec un 

moniteur conseil A sur 

un stage ffv niveau 1 à 3. 

Rattrapage UCC5 avec 

FON 

Observation avec un 

moniteur conseil A sur 

un stage ffv niveau 1 à 3 

17h00-17h30 Débriefing de séance  Débriefing de séance   Débriefing de séance 

Semaine 2 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin 

9h00 

12h15 

Poste de travail sur 

stage ffv niveau 1 à 3 

avec moniteur conseil 

A. 

support A 

Poste de travail sur 

stage ffv niveau 1 à 

3 

avec moniteur 

conseil A. 

support A 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

Support A 

Epreuve n°2 

UCC2,3 et 4 avec FON 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec moniteur conseil A. 

support A 

Mise en situation sur 

stage ffv niveau 1 à 3 

avec moniteur conseil A. 

support A 

Après- midi 

14h00 

17h00 

 

Poste de travail sur 

stage ffv niveau 1 à 3 

avec moniteur conseil 

B 

support B 

Poste de travail sur 

stage ffv niveau 1 à 

3 

avec moniteur 

conseil B. 

support B 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec moniteur conseil B 

support B 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

Support B 

Epreuven°2 

UCC2,3 et 4 avec FON 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec moniteur conseil B. 

support B 

17h00-17h30 Débriefing de séance  Débriefing de séance  Débriefing de séance 



Semaine 3 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin 

9h00 

12h15 

 

 Poste de travail sur 

stage ffv niveau 1 à 3 

avec ou sans moniteur 

conseil A Support A 

 

Poste de travail sur 

stage ffv niveau 1 à 

3 

avec ou sans 

moniteur conseil 

A.support A 

rattrapage ucc2,3,4 

avec FON 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec ou sans moniteur 

conseil A. Support A 

 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec ou sans moniteur 

conseil A. Support A 

 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec ou sans moniteur 

conseil A support A 

rattrapage ucc6 avec 

FON 

Après- midi 

14h00 

17h00 

 

 

Poste de travail sur 

stage ffv niveau 1 à 3 

avec ou sans moniteur 

conseil B Support B 

Poste de travail sur 

stage ffv niveau 1 à 

3 

avec ou sans 

moniteur conseil B 

Support B rattrapage 

ucc2,3,4 avec FON 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec ou sans moniteur 

conseil B .support B 

Epreuve n°4 avec FON 

Ucc6 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec ou sans moniteur 

conseil B Support B 

 

Poste de travail sur stage 

ffv niveau 1 à 3 

avec ou sans moniteur 

conseil B support B 

rattrapage ucc6 avec 

FON 

17h00-17h30  Débriefing de séance Débriefing de séance  Débriefing de séance 

- FON=formateur National 
- Chaque semaine du deuxième cycle se déroule sur  32 heures minimum . 
- Volume horaire total de la formation : 166 heures minimum …(premier et deuxième cycle) 


