VOILE INNOVATION FORMATION
RUBAN PEDAGOGIQUE 2021
FORMATION CQP-INITIATEUR VOILE (Croisière)
Période
15-19 Mars 2021
22-26 Mars 2021
29-30 Mars 2021

Contenus/Formation Outils
Accueil présentation Book accueil/PPT démarche
formation/structure de formation
TP formation (n°1 et 3)
méli-mélo formation
UCC 4 a
Intro UCC 1 a

UCC 1 + UCC 2 a,b

TP le portrait la voile et moi ?
TP puzzle
TP portrait robot
TP arrêt sur image
TP boîte à galère
Mémo Sécu…

remarques
Ouverture du livret de formation/journée d’accueil.

Certification

Faire passer le stagiaire d’une posture de pratiquant vers une
posture d’encadrant.

Orienter le stagiaire en fonction des réponses (structures,
contenus de formation renforcés) .
Sécurité en libérer de la contrainte de certification de la qualif
sécu.
Type 1 : UCC 1

UCC 4 b + UCC 3 a,c

UCC 4 c,d
+ UCC 3 b,d

UCC 2 c,d

31 Mars 2021
1 Mai 2021

Rattrapage
Renforcement

TP portrait robot
TP des extrêmes
TP juste temps
TP naviguer vite

Revenir sur notre cœur de métier, « aller sur l’eau avec son
pratiquant » :
Elaboré un projet et déterminer les besoins, les contraintes, les
prérequis.

TP la double tache
TP varier les styles
TP le fil rouge

Développer l’autonomie du pratiquant : auto-organisation et
auto-évaluation.

TP l’enquête sécu
TP la boite à Galère
TP simulations sécurité

Imaginer et réaliser des interventions adaptées aux situation dans
le respect de la règlementation

Type 2 : UCC 2,3 et 4

Renforcement personnalisé et ou cessions de rattrapages

UCC1, 2, 3 et 4

6-21 Mai 2021
UCC 6 b

UCC 5 a,b +
processus d’analyse
technique

25-26 Mai 2021

TP remue-méninges
Doc démarche
d’enseignement
TP méli-mélo
PPT démarche
d’enseignement
Grille d’observation/analyse
créées avec l’AMV
TP avoir l’œil (flash card +
multimédia + sur l’eau)
Présentation DSI
TP Yaka fokon

UCC 6 a

TP débriefing

UCC 5 c,d

Travail sur les modes
d’intervention :
TP la bonne intervention
TP la simulation
TP le sens en action

UCC 6 c,d

9 Situations globales/3 grilles
de certif
TP à votre écoute

Rattrapage
Renforcement

Utilisation de l’outil carte de progression, principes organisateurs
de la démarche d’enseignement (déf de l’autonomie, place de
l’enseignant).
Initier une démarche d’analyse technique

Recentrer le stagiaire sur le pratiquant et pas sur une
préoccupation uniquement organisationnelle.

Se mettre au service du projet du pratiquant.

Analyse de la technique du pratiquant et intervention adéquat.
Réactions du pratiquant suite à une intervention.

Type 3 : UCC 5

Distinction progression/autonomie.
Argumentation dans la certification.
Animation des bilans de stages.

Type 2 : UCC 6 + UCC2

Renforcement personnalisé et ou cessions de rattrapages

UCC 5 et 6

Le tableau présente le moment où chaque contenu est visité. Il est travaillé et affiné par la suite même s’il n’apparaît pas : cela correspond donc à une
augmentation progressive de la charge à encadrer une situation d’animation pour le stagiaire.
Cette formation est utilisée avec un formateur dédié à temps complet et en continuité sur le dispositif de formation.
Elle est divisée en deux blocs distincts UCC 1 à 4 du 15 Mars au 1 Mai et UCC 5 et 6 du 6 au 26 mai.

