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Livret de formation et de certification
pour Le dipLôme

d’Assistant
MONITEUR de OILE

www.ffvoile.org

Sécuriser • Animer • Enseigner

Sensation • Performance • Exploration



FORMATION PÉDAGOGIQUE

Rappel : La validation de l'UCC1 (domaine sécurité) est obligatoire
avant la mise en situation pédagogique avec un public support

UCC1 Sécuriser le contexte de la pratique

a) Appliquer le dispositif de surveillance et d’intervention de la structure
Appliquer les  procédures d’organisation du plan d’eau, les procédures adaptées de
communication. Vérifier le matériel de sécurité utilisé pour la séance à venir.

b) Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d’incident ou d’accident
Prioriser les actions à réaliser. Eviter le sur accident, réduire les délais d’intervention des secours, en
cohérence avec les spécificités du support encadré et du dispositif de sécurité de la structure.

c) Prendre en compte la situation du jour pour adapter son matériel et sa zone de pratique
ou bâtir son plan de navigation
Prendre connaissance des informations météo recueillies dans la structure. Evaluer la difficulté
posée par les conditions du jour (hauteur d’eau ; courant, vent, état de la mer…). Prévoir
l’organisation du départ, de la navigation et du retour à terre par rapport à ces conditions;
respecter les consignes du Responsable Technique Qualifié en la matière.

d) Maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel
Organiser la manutention du matériel, sa préparation et son aménagement en cours de
séance. Utiliser correctement le moteur pour remorquer, aborder les supports, redresser un
bateau chaviré, récupérer un pratiquant. Se décentrer de la conduite au moteur.

Domaine Sécurité

Commentaires et conseils du formateur :

UCC1 : Sécuriser le contexte de la pratique

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation
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Les étapes de la FORMATION d’Assistant Moniteur de Voile FICHE D’INSCRIPTION
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4

4

EXPÉRIENCE PRÉALABLE CONSEILLÉE

INSCRIPTION EN FORMATION

Centre de formation habilité :
(Appellation, coordonnées)

Statut déclaré par 
le stagiaire :

 Étudiant

 Salarié de secteur privé

 fonctionnaire

 en recherche d’emploi

 militaire

 travailleur indépendant

 adhésion volontaire

  retraité

 autre 
____________________________

____________________________

____________________________

Régime :

 Étudiant

 Étudiant étranger

 couverture parentale

 Salarié et assimilé

 travailleur non salarié

 autre 
____________________________

____________________________

____________________________

  Complémentaire 
santé / Mutuelle

organisme  _______________

____________________________

____________________________

CERTIFICATION

EXIGENCES PRÉALABLES A L’ENTRÉE EN FORMATION

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

FORMATION PÉDAGOGIQUE (160 heures en alternance)

pages 3 et 4

page 6

validation - page 5

page 16 à 19

validation - page 6

La FFvoile propose à ses licenciés une mise en situation d’aide 
moniteur dès l’âge de 16 ans à partir d’un niveau technique 
minimum (niveau 4 ffvoile : naviguer en autonomie et 
choisir sa zone de pratique). Pour ce faire, se procurer le livret 
de certification du pratiquant auprès d’un club.

nom  _______________________________________________

prénom  _____________________________________________

n° Licence ffvoile  ____________________________________

né(e) le  _________  /  _________  /  _________

Sexe      f        H

nationalité  ____________________________________________________

n° inSee (assuré social)

__________________________________________ clé  _________________

adresse postale (1)  _____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

tél.  ___________________________________________________________

courriel  ________________________@ ______________________ . _____

Important 
indiquer obligatoirement  la couverture sociale. 
caisse primaire d’assurance maladie (cpam)

_______________________________________________________________

Pour les mineurs

nom  _______________________________________________

prénom  _____________________________________________

certifie disposer de l’autorité parentale et autorise 
le(la) candidat(e) à participer à la formation

Signature

FIche d’inscription – Pages détachables

Conditions d’obtention du certificat d’AMV  – Pages détachables
Validation par un jury FFVoile qui vérifie la conformité de 
la formation et des documents fournis
Délivrance du diplôme par la FFVoile (à partir de 18 ans révolus)

Dans l’attente de la délivrance du diplôme, un contrat de stagiaire rémunéré peut être 
proposé au titulaire de l’attestation qui figure en dernière page de ce livret.

Edition et diffusion : Fédération Française de Voile  - Responsable de publication : Jean-Pierre CHAMPION

ISBN …. ISBN …. – Dépôt légal : …… 2010 – Imprimé en France

(1) Licence FFVoile à actualiser sur le site Internet (Cf. page suivante)

3 domaines de compétences :
• SÉCURITÉ : UCC1 et UCC2
• ANIMATION : UCC3 et UCC4
• ENSEIGNEMENT : UCC5 et UCC6

Rappel :  Le stagiaire doit être licencié à tout moment de la formation et à tout 
moment de l’instruction du dossier (jury et édition du diplôme inclus).

Tous les renseignements sont obligatoirement à compléter par le stagiaire
ou l’autorité parentale pour les mineurs.
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FORMATION PÉDAGOGIQUE

Rappel : La validation de l'UCC1 (domaine sécurité) est obligatoire
avant la mise en situation pédagogique avec un public support

UCC1 Sécuriser le contexte de la pratique

a) Appliquer le dispositif de surveillance et d’intervention de la structure
Appliquer les  procédures d’organisation du plan d’eau, les procédures adaptées de
communication. Vérifier le matériel de sécurité utilisé pour la séance à venir.

b) Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d’incident ou d’accident
Prioriser les actions à réaliser. Eviter le sur accident, réduire les délais d’intervention des secours, en
cohérence avec les spécificités du support encadré et du dispositif de sécurité de la structure.

c) Prendre en compte la situation du jour pour adapter son matériel et sa zone de pratique
ou bâtir son plan de navigation
Prendre connaissance des informations météo recueillies dans la structure. Evaluer la difficulté
posée par les conditions du jour (hauteur d’eau ; courant, vent, état de la mer…). Prévoir
l’organisation du départ, de la navigation et du retour à terre par rapport à ces conditions;
respecter les consignes du Responsable Technique Qualifié en la matière.

d) Maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel
Organiser la manutention du matériel, sa préparation et son aménagement en cours de
séance. Utiliser correctement le moteur pour remorquer, aborder les supports, redresser un
bateau chaviré, récupérer un pratiquant. Se décentrer de la conduite au moteur.

Domaine Sécurité

Commentaires et conseils du formateur :

UCC1 : Sécuriser le contexte de la pratique

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation
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FORMATION PÉDAGOGIQUE

Rappel : La validation de l'UCC1 (domaine sécurité) est obligatoire
avant la mise en situation pédagogique avec un public support

UCC1 Sécuriser le contexte de la pratique

a) Appliquer le dispositif de surveillance et d’intervention de la structure
Appliquer les  procédures d’organisation du plan d’eau, les procédures adaptées de
communication. Vérifier le matériel de sécurité utilisé pour la séance à venir.

b) Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d’incident ou d’accident
Prioriser les actions à réaliser. Eviter le sur accident, réduire les délais d’intervention des secours, en
cohérence avec les spécificités du support encadré et du dispositif de sécurité de la structure.

c) Prendre en compte la situation du jour pour adapter son matériel et sa zone de pratique
ou bâtir son plan de navigation
Prendre connaissance des informations météo recueillies dans la structure. Evaluer la difficulté
posée par les conditions du jour (hauteur d’eau ; courant, vent, état de la mer…). Prévoir
l’organisation du départ, de la navigation et du retour à terre par rapport à ces conditions;
respecter les consignes du Responsable Technique Qualifié en la matière.

d) Maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel
Organiser la manutention du matériel, sa préparation et son aménagement en cours de
séance. Utiliser correctement le moteur pour remorquer, aborder les supports, redresser un
bateau chaviré, récupérer un pratiquant. Se décentrer de la conduite au moteur.

Domaine Sécurité

Commentaires et conseils du formateur :

UCC1 : Sécuriser le contexte de la pratique

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation
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FICHE D’INSCRIPTION (suite)
ET ET CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLôME

FICHE D’INSCRIPTION (suite)
EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION

CONDITIONS D’OBTENTION DU CERTIFICAT D’AMV
Aucun duplicata ne sera délivré

Tous les renseignements sont obligatoirement à compléter par le stagiaire
ou l’autorité parentale pour les mineurs.

Chaque attestation doit obligatoirement mentionner
les nom, prénom, date, lieu et signature du formateur habilité

Situation perSonneLLe et famiLiaLe : 

Nombre de personnes à charge :   _______________________

Si vous souhaitez faire valoir un handicap durant la formation, précisez sa nature et les précautions ou adaptations 
à prévoir :  
______________________________________________________________________________________________

Diplômes scolaires ou universitaires, titres ou certifications professionnels :  
______________________________________________________________________________________________

perSonneS à prÉvenir en caS d’accident (obligatoire pour les mineurs)

important  
toute correspondance ainsi que le diplôme  seront automatiquement expédiés à l’adresse postale qui 
figure sur votre licence (pour corriger si nécessaire dans l’espace licencié  ffvoile)

- vous munir de votre licence,
- vous connecter sur le site www.ffvoile.fr

- cliquez sur la rubrique «espace licencié»
- Saisissez votre numéro de licence.

Fait à   ______________________________________________ , le  _______/  ______  /  _______

Si signataire différent du stagiaire NOM __________________________  Prénom  _____________________________

Signature (d’une personne possédant l’autorité parentale pour les mineurs) 

NOM / Prénom ______________________________________  _________________________________________

Lien parental  ________________________________________  _________________________________________

Mob.  _______________________________________________  _________________________________________

Tél. domicile  _____________________________________   _______________________________________

Tél. professionnel __________________________________   _______________________________________ 

VÉRIFIER LA VALIDATION
-  De l’attestation d’assurance (licence FFVoile) au jour 

de l’expédition du livret 
- Des 4 UCT (dates, noms, prénoms, signatures)
- Des 6 UCC (dates, noms, prénoms, signatures)

DÉCOUPER LES PAGES DÉTACHABLES 3 À 6
JOINDRE le chèque de participation aux frais de 
jury et de dossier du montant en vigueur à l’ordre de 
la FFVoile (27 euros en 2010)
EXPEDIER le tout à l’adresse indiquée ci‑dessous

1 2

3

4

Coordonnées de la ligue régionale FFVoile pour les formations des GLenanS, de l’ucpa, du cLuB  med ou en l’absence de précisions, 
adresser le courrier directement à l’autorité nationale : 

FFVoile ‑ Mission Formation & Emploi
17 rue Henri Bocquillon
75015 PARIS

ce livret appartient à

nom  ______________________________ prénom  _______________________________

n° Licence ffvoile  ______________________________ né(e) le  ____  /  ____  /  ______

vu l’attestation d’assurance
ex : Licence FFVoile en cours de validité

vu l’Unité de Compétence Technique N°1
Attestation de niveau technique (niveau 5 FFVoile : Navigation autonome et responsable)

vu l’ Unité de Compétence Technique N°2
Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur – obligatoire pour l’AMV 

vu l’Unité de Compétence Technique N°3
Attestation de Formation à la conduite à tenir face à un accidenté nautique délivrée par un centre de formation habilité ou AFPS ou PSC1

vu l’Unité de Compétence Technique N°4
Attestation natation 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface de 1 mètre de long

uct1

uct2

uct3

uct4



COORDONNÉES DES LIGUES RÉGIONALES FFVoile

COORDONNÉES DE LA FFVoile

Fédération Française de Voile
Mission Formation

17 rue Henri Bocquillon · 75015 Paris
Tél.: 01 40 60 37 17 · Télécopie : 01 40 60 37 37

Courriel : formation@ffv.fr · Site internet : www.FFVoile.org

Ligue de Voile Adresse C.P. Ville Téléphone Site Internet

Nord Pas de Calais 72 rue Robert Schumann 59700 MARCQ EN BAROEUL 09 52 56 83 20 voile5962.com/fr/

Picardie Centre Municipal Associations
2 rue des courroyeurs 80230 ST VALERY SUR SOMME 03 22 60 24 80 liguevoilepicardie.fr

Haute Normandie 27 rue de la Mailleraye 76600 LE HAVRE 02 35 21 38 88  voile-hnormandie.org

Basse Normandie Pavillon Normandie - 14 quai Caffarelli   14000 CAEN 02 31 84 41 81 ligue-voile-basse-normandie.fr

Bretagne 1 rue de Kerbriant - Espace Jo Ancel 29200 BREST 02 98 02 49 67 voile-bretagne.com

Pays de la Loire Maison des Sports - 44 rue Romain
Rolland - BP90312 44103 NANTES 02 40 58 61 25 voilepaysdeloire.com

Poitou Charentes Avenue de la Capitainerie 17000 LA ROCHELLE 05 46 44 58 31 voilepoitoucharentes.org

Aquitaine Boulevard du Parc des Expositions 33520 BRUGES 05 56 50 47 93 ligue-voile-aquitaine.com

Languedoc Roussillon Espace Voile - le patio santa monica
bât C - 1815 av Marcel Pagnol 34470 PEROLS 04 67 50 48 30 ffvoilelr.net

Alpes Provence 19 rue Ste Catherine 13007 MARSEILLE 07 04 91 11 61 78 asso.ffv.fr/ligue-alpesprovence

Côte d'Azur Espace Antibes - 2208 rte de Grasse 06600 ANTIBES 04 93 74 77 05 voilecotedazur.com

Franche Comté Dominique Mulet 8 rue des Mésanges 25200 GRAND CHARMONT 06 84 37 65 75

Bourgogne Centre Municipal Associations
2 rue des courroyeurs - Bur 420 21000 DIJON 03 80 41 79 55 voilebourgogne.com

Alsace 5 rue Sidonie Gabrielle Colette 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 03 88 83 38 37 asso.ffv.fr/ligue_alsace_voile   

Lorraine Jean-François Cour
14 rue André Theuriet 57000 METZ 06 10 04 81 02 asso.ffv.fr/ligue-lorraine

Champagne Ardenne BP 1393 51064 REIMS 03 26 86 96 91 voilechampagne-ardenne.fr

Ile de France 60 rue Castagnary 75015 PARIS 01 48 42 48 38 asso.ffv.fr/ligue-idf

Centre Maison des Sports - 1240 rue Bergeresse 45160 OLIVET 02 38 49 88 22

Limousin Espace Associatif - 40 rue Charles Sylvestre 87100 LIMOGES 05 55 33 37 15 ligue.limousin.voile.free.fr

Auvergne Maison des Associations - Bureau 207
11-13 rue des Saulées 63400 CHAMALIERES 04 73 36 71 08 perso.orange.fr/ligue.auvergne.voile

Midi Pyrénées 455 rue Marcel Guerret 82000 MONTAUBAN 05 63 63 83 80 ffvoile-ligue24.webnode.com  

Martinique Maison des Sports - Pointe de la Vierge 97200 FORT DE FRANCE 05 96 61 08 58 ligue-voile-martinique.org

Nouvelle Calédonie BP 3290 98846 NOUMEA CX / N. CALEDONIE 00 687 28 56 45

Corse Base Nautique  - Port de Plaisance       20260 CALVI 04 95 60 49 43 voilecorse.com    

Guyane 14 rue Cresson 97310 KOUROU 05 94 32 06 23

La Réunion 2 bis rue des Brisants 97434 SAINT GILLES LES BAINS 02 62 33 23 28 perso.wanadoo.fr/lrvoile

Guadeloupe Capitainerie - Marina Bas du Fort
Port de plaisance 97110 POINTE A PITRE 05 90 88 90 27 www.lgvoile.com

Rhône Alpes 2 impasse du Dr Charcot - SA du Lac 73100 TRESSERVE 04 79 63 76 22   voile-rhonealpes.org           

 Nord Pas de Calais
72 rue Robert Schumann
59700  MARCQ EN BAROEUL
Tél. 09 52 56 83 20
voile5962.com/fr/

 Picardie
Maison des Plaisanciers
Port de Plaisance
80230  ST VALERY SUR SOMME
Tél.  03 22 60 24 80
 liguevoilepicardie.fr

 Haute Normandie
 27 rue de la Mailleraye
76600 LE HAVRE
 Tél.  02 35 21 38 88
  voile-hnormandie.org

 Basse Normandie
 Pavillon Normandie
14 quai Caffarelli
14000 CAEN
 Tél.   02 31 84 41 81
 ligue-voile-basse-normandie.fr

 Bretagne
  1 rue de Kerbriant - Espace Jo Ancel
 29200 BREST
 Tél. 02 98 02 49 67
 voile-bretagne.com

 Pays de La Loire
Maison des Sports
44 rue Romain Rolland - BP90312
44103 NANTES
Tél. 02 40 58 61 25 
paysdelaloire.com

 Poitou Charentes
 Avenue de la Capitainerie
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 44 58 31 
voilepoitoucharentes.org

 Aquitaine
 Boulevard du Parc des Expositions
 33520 BRUGES
Tél.  05 56 50 47 93 
 ligue-voile-aquitaine.com

  Languedoc Roussillon
 

  

 

 Alpes Provence
 19 rue Neuve Ste Catherine
13007 MARSEILLE 07
Tél.  04 91 11 61 78 
voileligue11.fr

 Côte d’Azur
Espace Antibes - 2208 rte de Grasse
 06600 ANTIBES
Tél. 04 93 74 77 05 
voilecotedazur.com

 Franche Comté
 Dominique Mulet 
8 rue des Mésanges
 25200 GRAND CHARMONT 
Tél. 06 84 37 65 75 

  Bourgogne
 Centre Municipal Associations
2 rue des courroyeurs - Bur 420
 21000 DIJON
Tél. 03 80 41 79 55 
voilebourgogne.com

 Alsace
5 rue Sidonie Gabrielle Colette
67400  ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél.  03 88 83 38 37 
asso.ffv.fr/ligue_alsace_voile   

  Lorraine
 Jean-François Cour
14 rue André Theuriet
 57000 METZ
Tél.  06 10 04 81 02 
 asso.ffv.fr/ligue-lorraine

  Champagne Ardenne
 BP 1393
 51064 REIMS
Tél.  03 26 82 46 96 
 voilechampagne-ardenne.fr

  Ile de France
  60 rue Castagnary
75015 PARIS
Tél.  01 48 42 48 38 
 asso.ffv.fr/ligue-idf

  Centre
 Maison des Sports
1240 rue Bergeresse
 45160 OLIVET
Tél.   02 38 49 88 22

 Limousin
 Espace Associatif
40 rue Charles Sylvestre
 87100 LIMOGES
Tél.   05 55 33 37 15 
 ligue.limousin.voile.free.fr

  Auvergne
 Maison des Associations
Bureau 207
11-13 rue des Saulées
 63400  CHAMALIERES
Tél. 04 73 36 71 08 
 perso.wanadoo.fr/ligue.auvergne.voile

  Midi Pyrénées
  455 rue Marcel Guerret
 82000  MONTAUBAN
Tél.  05 63 63 83 80 
 ffvoile-ligue24.webnode.com  

 Martinique
 Maison des Sports
Pointe de la Vierge
 97200  FORT DE FRANCE
Tél.   05 96 61 08 58 
  ligue-voile-martinique.org/lang_fr

 Nouvelle Calédonie
 BP 3290
98846 NOUMEA
Tél.  00 687 28 56 45 

 Corse
 Base Nautique
Port de Plaisance
20260 CALVI
Tél. 04 95 60 49 43 
 voilecorse.com    

 Guyane
 14 rue Cresson
97310 Kourou
Tél.  05 94 32 06 23

 La Réunion
 2 bis rue des Brisants
 97434  SAINT GILLES LES BAINS
Tél.  02 62 33 23 28 
 perso.wanadoo.fr/lrvoile    

 Guadeloupe
 Capitainerie - Marina Bas du Fort
Port de plaisance
 97110  POINTE A PITRE
Tél.   05 90 88 90 27  
 www.lgvoile.com

  Rhône Alpes
  2 impasse du Dr Charcot - SA du Lac
 73100   TRESSERVE
Tél.  04 79 63 76 22     
  voile-rhonealpes.org           

Espace Voile - le Patio Santa Monica
Bâtiment C
1815 av Marcel Pagnol
34470 PEROLS
Tél. 04 67 50 48 30
ffvoilelr.net

02 40 58 61 25 voilepaysdeloire.com

05 46 44 58 31 voilepoitoucharentes.org

05 56 50 47 93 ligue-voile-aquitaine.com

04 67 50 48 30 ffvoilelr.net

04 91 11 61 78 asso.ffv.fr/ligue-alpesprovence

04 93 74 77 05 voilecotedazur.com

06 84 37 65 75

03 80 41 79 55 voilebourgogne.com

03 88 83 38 37 asso.ffv.fr/ligue_alsace_voile   

06 10 04 81 02 asso.ffv.fr/ligue-lorraine

03 26 86 96 91 voilechampagne-ardenne.fr

01 48 42 48 38 asso.ffv.fr/ligue-idf

02 38 49 88 22

05 55 33 37 15 ligue.limousin.voile.free.fr

04 73 36 71 08 perso.orange.fr/ligue.auvergne.voile

05 63 63 83 80 ffvoile-ligue24.webnode.com  

05 96 61 08 58 ligue-voile-martinique.org

00 687 28 56 45

04 95 60 49 43 voilecorse.com    

05 94 32 06 23

02 62 33 23 28 perso.wanadoo.fr/lrvoile

05 90 88 90 27 www.lgvoile.com

 Martinique
 Maison des Sports
Pointe de la Vierge
 97200  FORT DE FRANCE
Tél.   05 96 61 08 58 
  ligue-voile-martinique.org/lang_fr

 Nouvelle Calédonie
 BP 3290
98846 NOUMEA
Tél.  00 687 28 56 45 

 Corse
 Base Nautique
Port de Plaisance
20260 CALVI
Tél. 04 95 60 49 43 
 voilecorse.com    

 Guyane
 14 rue Cresson
97310 Kourou
Tél.  05 94 32 06 23

 La Réunion
 2 bis rue des Brisants
 97434  SAINT GILLES LES BAINS
Tél.  02 62 33 23 28 
 perso.wanadoo.fr/lrvoile    

 Guadeloupe
 Capitainerie - Marina Bas du Fort
Port de plaisance
 97110  POINTE A PITRE
Tél.   05 90 88 90 27  
 www.lgvoile.com

  Rhône Alpes
  2 impasse du Dr Charcot - SA du Lac
 73100   TRESSERVE
Tél.  04 79 63 76 22     
  voile-rhonealpes.org           

8 rue Hoche
60400 Noyon
Tél. : 06 70 31 65 13
liguevoilepicardie.fr

BP 1393
51064 REIMS Cedex
Tél. : 03 26 82 46 97
voilechampagne-ardenne.com

Midi Pyrénées
Route de Sanguinet
Domaine de la Forge
33260 LA TETE DE BUCH
Tél. : 05 56 22 73 14
ffvoile-ligue24.webnode.com

 

Igvoile.com

Courriel : formation@ffvoile.fr . Site internet : www.FFVoile.org

44103 NANTES Cedex 04

voile276.org

voilepaysdelaloire.com
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Domaine Sécurité

Domaine Animation

Domaine Enseignement

Partie réservée au formateur ( à compléter obligatoirement)

Cadre réservé à la FFVoile ‑ Date réception :

Chaque attestation doit obligatoirement mentionner
les nom, prénom, date, lieu et signature du formateur habilité

VALIDATIONS DES COMPETENCES PEDAGOGIQUES
6 unités de Compétences Capitalisables (UCC)

Sécuriser le contexte de la pratique                  Favoriser le développement   
d’attitudes préventives chez les pratiquants

Rappel : la validation de l’UCC1 (domaine sécurité) est obligatoire  
avant la mise en situation pédagogique avec un public support

Permettre un temps de pratique 
maximal 

                 Entretenir l’engagement des pratiquants

Intervenir pour accélérer les progrès 
des pratiquants

                 Evaluer le niveau d’autonomie 
des pratiquants

ucc2

ucc4

ucc6

ucc1

ucc3

ucc5

Support(s) utilisé(s) pour la formation pédagogique 

UCC1 :  ________________________________________

UCC2 :  ________________________________________

UCC3 :  ________________________________________

UCC4 :  ________________________________________

UCC5 :  ________________________________________

UCC6 :  ________________________________________
Fédération Française de Voile

 Mission Formation & Emploi

01 40 60 37 00

COORDONNÉES DES LIGUES RÉGIONALES FFVoile



FORMATION PÉDAGOGIQUE

Rappel : La validation de l'UCC1 (domaine sécurité) est obligatoire
avant la mise en situation pédagogique avec un public support

UCC1 Sécuriser le contexte de la pratique

a) Appliquer le dispositif de surveillance et d’intervention de la structure
Appliquer les  procédures d’organisation du plan d’eau, les procédures adaptées de
communication. Vérifier le matériel de sécurité utilisé pour la séance à venir.

b) Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d’incident ou d’accident
Prioriser les actions à réaliser. Eviter le sur accident, réduire les délais d’intervention des secours, en
cohérence avec les spécificités du support encadré et du dispositif de sécurité de la structure.

c) Prendre en compte la situation du jour pour adapter son matériel et sa zone de pratique
ou bâtir son plan de navigation
Prendre connaissance des informations météo recueillies dans la structure. Evaluer la difficulté
posée par les conditions du jour (hauteur d’eau ; courant, vent, état de la mer…). Prévoir
l’organisation du départ, de la navigation et du retour à terre par rapport à ces conditions;
respecter les consignes du Responsable Technique Qualifié en la matière.

d) Maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel
Organiser la manutention du matériel, sa préparation et son aménagement en cours de
séance. Utiliser correctement le moteur pour remorquer, aborder les supports, redresser un
bateau chaviré, récupérer un pratiquant. Se décentrer de la conduite au moteur.

Domaine Sécurité

Commentaires et conseils du formateur :

UCC1 : Sécuriser le contexte de la pratique

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation

6
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FORMATION PÉDAGOGIQUE

UCC2 Favoriser le développement d’attitudes préventives
chez les pratiquants

a) Sensibiliser les pratiquants aux risques spécifiques de la navigation à venir
(environnement, matériel, humain)
Justifier le choix d’une zone de navigation et en présenter les difficultés. Expliquer les
précautions d’utilisation spécifiques au support utilisé. Informer sur les risques traumatiques
liés à la pratique en plein air.

b) Inciter les pratiquants à adopter des conduites collectives évitant d’aggraver
une situation difficile vécue par le groupe
Définir des procédures de communication à distance entre pratiquants. Evaluer le temps et
la distance séparant des autres pratiquants. Identifier un pratiquant en difficulté.

c) Responsabiliser les pratiquants dans la préparation de leur matériel
et de leur équipement personnel de navigation et de protection
Vérifier l’adaptation du matériel fourni (support et tenue de navigation), l’ajuster, le régler ou
l’adapter avant et en cours de navigation. Sensibiliser à l’importance de son propre
équipement. 

d) Mettre en place des situations permettant aux pratiquants d’expérimenter
des comportements adaptés aux situations inhabituelles de navigation
Expérimenter des zones d’abri et de regroupement, des procédures d’attente et
d’intervention de sécurité entre pratiquants.

Domaine Sécurité

Commentaires et conseils du formateur :

UCC2 : Favoriser le développement d’attitudes préventives
chez les pratiquants

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation
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Commentaires et conseils du formateur : Commentaires et conseils du formateur :
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FORMATION PÉDAGOGIQUE

nt la mise en situation pédagogique avec un public support

UCC3 Permettre un temps de pratique maximal

a) Réduire le temps de mise en œuvre des différents moments de la séance
Préparer le mouillage, les regroupements… Se créer des outils et des routines d’organisation
technique et matérielle. Limiter l’organisation et les mises en place au nécessaire et suffisant.
Faire des briefings courts, limités aux ambitions majeures pour la séance et les pratiquants
considérés. Vérifier le matériel en amont de la séance…

b) Faire de chaque temps de la séance une occasion d’activité pour le pratiquant
Organiser les transitions pour ne pas stopper l’activité des pratiquants (routines d’auto
organisation des pratiquants lors des phases de préparation à terre et d’attente sur l’eau).
Solliciter les pratiquants pour les rendre actifs sur les différentes phases de la séance…

c) Adapter et rythmer les situations en fonction des possibilités du public
Respecter les caractéristiques des publics (tranche d’âge en particulier) et l’alternance
travail-récupération (ex : placer judicieusement les moments de bilan individuel et collectif
en cours de séance)… 

d) Favoriser l’auto organisation des pratiquants
Proposer des outils d’auto organisation type check list. Promouvoir l’entraide, confier des
responsabilités.

Domaine Animation

Commentaires et conseils du formateur :

UCC3 : Permettre un temps de pratique maximal 

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation
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FORMATION PÉDAGOGIQUE

nt la mise en situation pédagogique avec un public support

UCC4 Entretenir l’engagement des pratiquants

a) Repérer et prendre en compte les attentes des pratiquants pour définir et faire évoluer
un projet de navigation
Construire et actualiser le projet de navigation avec les pratiquants. Se positionner pour mettre
à jour, orienter, susciter le projet (valoriser l’action des pratiquants, leur témoigner de l’intérêt).
Evaluer en continu le degré d’implication du public.

b) Construire et adapter les situations d’animation pour chaque famille de projets
Faire des choix et exploiter le matériel, les conditions, les caractéristiques du site pour garantir la
poursuite du projet. Prendre en compte les objectifs et l’éventuelle commande de la structure.

c) Faire de la situation de navigation une occasion d’apprentissage
Régler les supports pour faciliter le pilotage. Organiser la situation d’animation pour qu’elle fasse
appel aux acquis des pratiquants et qu’elle leur propose des obstacles spécifiques au niveau visé.

d) Entretenir la convivialité et l’échange
Adapter son discours et son attitude au public encadré ; se montrer concerné par le ressenti
des pratiquants ; répartir son attention, son écoute et ses interventions équitablement entre les
pratiquants ; favoriser l’échange entre les pratiquants.

Domaine Animation

Commentaires et conseils du formateur :

UCC4 : Entretenir l’engagement des pratiquants

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation
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Commentaires et conseils du formateur : Commentaires et conseils du formateur :



Commentaires et conseils du formateur :

UCC5 : intervenir pour accélérer  les progrès des pratiquants 

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation

10

FORMATION PÉDAGOGIQUE

nt la mise en situation pédagogique avec un public support

UCC5 Intervenir pour accélérer  les progrès des pratiquants

a) S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant
Observer : s’extraire de la mise en place, se dégager du temps, être en position d’observer et
se placer pour voir. Instaurer le dialogue. Utiliser la carte progression pour caractériser ce que
fait ou ne fait pas le pratiquant.

b) Interpréter les conduites
Interpréter les conduites en fonction de sa propre expérience, de ses connaissances des
fondamentaux de l’activité, d’un répertoire d’images de référence, mais aussi de ce qu’en dit le
pratiquant. 

c) Orienter l’activité du pratiquant
Lui donner des repères, des critères de réussite, des consignes d’action. Lui faire une
démonstration de ce que l’on attend de lui.

d) Aménager la tâche proposée
Simplifier ou complexifier la situation. Aménager le matériel et les commandes du support.
Individualiser les consignes. Proposer un exercice.

Domaine Enseignement
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FORMATION PÉDAGOGIQUE

nt la mise en situation pédagogique avec un public support

UCC6 Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants

a) Créer les conditions de l’évaluation et favoriser l’autoévaluation des pratiquants
Organiser l’évaluation en continu et éventuellement des situations spécifiques d’évaluation.
Donner au pratiquant des occasions de s’auto évaluer. Diversifier les modes et les moments
de questionnement et d’analyse

b) Situer les pratiquants dans leur progression sur les fondamentaux (technique, sécurité,
sens marin-environnement)
Utiliser la carte progression et identifier les opportunités pour évaluer les différentes étapes des
trois domaines. 

c) Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants
Confronter les pratiquants à des situations correspondant aux prérogatives validées par le
niveau (élargissement du périmètre de navigation, supervision plus ou moins importante du
moniteur ; capacité à évaluer ses limites)

d) Orienter le pratiquant vers les produits et activités du club
(école, loisir sportif et compétitif…)
Inscrire son action dans le cadre du projet de la structure; promouvoir les produits et activités
fédéraux ; faire le lien entre le niveau et les aspirations du pratiquant pour le conseiller dans
ses choix d’activité après le stage ou la leçon. Inciter les pratiquants à rejoindre une pratique de
compétition.

Domaine Enseignement

Commentaires et conseils du formateur :

UCC6 : Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants

Certifié acquis / Date :
Nom et signature du formateur Cachet du centre de formation
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Commentaires et conseils du formateur : Commentaires et conseils du formateur :



PRÉROGATIVES, LIMITE D’EXERCICE
ET DURÉE DE VALIDITÉ

Le titulaire du certificat d'AMV exerce :
• Sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou

sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP AMV placés sous cette autorité
ne pouvant être supérieur à 140 pratiquants encadrés par titulaire d'une certification de niveau IV
ou supérieur.

• Durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixées par les ministères de
l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

• Dans la limite de 500 heures par an.
• Sur la ou les familles de supports pour lesquelles il justifie d'un niveau technique 5 FFVoile.

• Dans ces conditions le titulaire du certificat d'AMV rémunéré est rattaché au groupe 2 de la CCNS
(en cas de dépassement de cette limite horaire, le titulaire est rattaché au groupe 3).

Un recyclage tous les 4 ans pourra être exigé pour le titulaire du certificat d'AMV.

13

L'appellation d'assistant signifie que le titulaire ne dispose pas d'une autonomie
d'encadrement mais est obligatoirement supervisé par un titulaire d'un diplôme
délivré par le Ministère chargé des sports er de l’enseignement supérieur.

L'appellation d'assistant, imposée par la branche du sport, permet ainsi de le
distinguer plus nettement le titulaire aux yeux du public par rapport aux diplômés
qui le supervisent.

Nota
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L’appellation d’assistant signifie que le titulaire ne dispose pas d’une autonomie 
d’encadrement mais est obligatoirement supervisé par un titulaire d’un diplôme 
de niveau IV minimum délivré par le ministère chargé des sports ou de 
l’enseignement supérieur.

L’appellation d’assistant, imposé par la branche du sport, permet ainsi de distinguer 
plus nettement le titulaire aux yeux du public par rapport aux diplômés qui 
le supervisent.

15

PRÉROGATIVES DE CERTIFICATION DES NIVEAUX DE PRATIQUE DE LA FFVOILE

Les niveaux FFVoile sont les niveaux de compétences officiels du pratiquant, quel que soit son support de 
navigation. Ils se déclinent du niveau 1 au niveau 5 et attestent de la formation du pratiquant à l’autonomie. Ils 
permettent d’évaluer la pratique et les connaissances. Les niveaux FFVoile identifient la capacité des pratiquants 
à s’affranchir de l’encadrement et à élargir leur périmètre de navigation.
•  Le niveau 1  et 2  valide les premiers acquis, dans des 

vents modérés, sur des trajectoires directes puis indirectes. 
Le niveau 2 FFVoile donne  accès aux compétitions de club. 

•  Le niveau 3  ffvoile implique la capacité à tirer des bords 
en surpuissance. C’est un premier niveau d’autonomie à la 
voile. Il donne accès à la pratique non encadrée dans un 
espace de pratique surveillé. 

•  Les niveaux 4  et 5  attestent de compétences de marin 
responsable. Les pratiquants sont alors formés à naviguer 
dans des espaces non surveillés. Ces niveaux nationaux 
donnent accès aux formations aux formations fédérales et 
à certains diplômes d’Etat conduisant à l’obtention d’une 
certification délivrée par les Ministères chargés des Sports 
ou de l’enseignement supérieur.

Le livret de certification de niveaux FFVoile
 
•  Chaque moniteur est responsable de la certification des niveaux 

des pratiquants qu’il encadre.
•  Les niveaux 1,2 et 3 peuvent être certifiés par les moniteurs fédéraux, 

et les titulaires du CQP d’AMV, ainsi que par tous les enseignants voile 
professionnels ou bénévoles formés à la démarche d’enseignement de la 
FFVoile.

•  Les niveaux techniques 4 et 5 ne peuvent être validés que par 
des encadrants habilités par leurs ligues à la certification de ces niveaux. 

•  Pour élargir votre champ d’exercice, penser à vous perfectionner et à faire 
certifier votre livret sur d’autres supports de pratique.

La carte de progression
 
Elle permet de suivre les progrès du pratiquant en l’associant à chaque étape de sa progression.

Autres recommandations FFVoile  
 
Accès à l’Ecole de Sport
Les activités d’Ecole de sport sont accessibles aux jeunes pratiquants à partir de l’obtention du niveau technique 
2 de la FFVoile. 
Accès à un espace de pratique surveillée 
Les pratiques en espace de pratique surveillée (pratique autonome, auto entraînement de coureurs, location de 
matériel) sont accessibles pour les pratiquants à partir du niveau technique 3 de la FFVoile. 

Documents traduits en anglais
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Unité de Compétence Technique Complémentaire
au certificat d’Assistant Moniteur de Voile

Niveau technique de CHEF de BORD HAUTURIER FFVoile

Nom prénom n°licence

Compétences acquises :

Dans le domaine de la technique
coordination
• Assurer les différentes manœuvres en équipage réduit sur un bateau d’une longueur égale ou supérieure à 10 mètres et
inférieure à 24 mètres.

navigation
• Choisir les techniques de navigation adaptées à la navigation au large (estime, point astro, GPS).
• Planifier une traversée d'une durée égale ou supérieure à 24h.
réaction/adaptation
• Exploiter les différentes informations météo pour anticiper son choix de route.

Dans le domaine de la sécurité
• Connaître les types de remorquage adaptés aux conditions de mers difficiles.
• Mettre au point un bateau et effectuer la maintenance en mer.
• Récupérer en équipage réduit un équipier tombé à la mer sur un bateau d’une longueur égale ou supérieure à 10 mètres
et inférieure à 24 mètres.

• Organiser l'évacuation de l'épave et la survie dans le radeau.
• Connaître les principaux traumatismes humains et les éléments de survie en mer. 
• Connaître la navigation par gros temps et sa préparation.
• Maîtriser une procédure de communication à distance (radiotéléphonie ou code international de signaux par pavillonnerie) 

Dans le domaine du sens marin et de l’environnement
sens marin
• Gérer les conflits d'équipage et les situations associées.
• Organiser et rythmer la vie à bord (quarts).
environnement
• Gérer les déchets du bord.
• Connaître les espèces naturelles les plus courantes rencontrées au large.

Ces compétences permettent d’assumer des responsabilités de chef de bord en navigation de plaisance
à la voile au large, dans les conditions définies par la catégorie A de conception.

Attesté par : Nom prénom n°licence

évaluateur habilité par la Fédération française de voile (FFVoile) pour les niveaux techniques en croisière

Fait à                                                                 le                                    pour valoir ce que de droit,

Cachet de l'organisme Signature de l’évaluateur
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Unité de Compétence Technique Complémentaire
au certificat d’Assistant Moniteur de Voile

Niveau technique de CHEF d’ESCADRE FFVoile

Nom prénom n°licence

Compétences acquises :

Dans les domaines de la technique et de la sécurité

• Arrêter le choix des stratégies de navigation (port de destination et de repli).
• Arrêter le choix des types d'escadre (serrée, à vue, de destination) et les conduites à tenir dans des
situations spécifiques (types de regroupement, veille…).

• En accord avec la législation et le règlement intérieur de la structure, définir les consignes particulières
de sécurité pour l'escadre et pour chaque bord ; évaluer leur application.

• Valider les préparations de navigation.
• Vérifier que les risques (liés à l'environnement, au type de bateaux utilisés, au niveau des
équipages…) ont été évalués par tous et que les consignes permettent de sécuriser l'escadre.

• Organiser la communication entre les bateaux.
• Organiser les contacts périodiques avec la structure.
• Identifier et nommer chaque bateau sur le plan d'eau.
• Avoir une position stratégique adaptée dans l'escadre.
• Maîtriser une procédure de communication à distance
(radiotéléphonie ou code international de signaux par pavillonnerie)

Dans le domaine du management

• Donner du rythme et du dynamisme au groupe
• Etre garant du projet de la structure

Ces compétences permettent d’assumer des responsabilités de chef d’une escadre de 4 bateaux maximum
(incluant celui du chef d'escadre), en navigation de plaisance à la voile 

Attesté par : Nom prénom n°licence

évaluateur habilité par la Fédération française de voile (FFVoile) pour les niveaux techniques en croisière

Fait à                                                                 le                                    pour valoir ce que de droit,

Cachet de l'organisme Signature de l’évaluateur
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DOCUMENTATION POUR L’ENTRAINEUR 
Les essentiels 
du jeune régatier

Le guide “Animer l'Ecole
de Sport”

Destiné aux jeunes, il explique tous les
incontournables de 
la régate. Il aborde les contenus 
« transversaux » indispensables quel que
soit le support de pratique. 
Les textes sont illustrés de nombreux
dessins, exemples et conseils. 
Gratuit sur commande.

14

Le DVD “Enseigner la voile” Le manuel “Enseigner la voile” 

Pratique et moderne, ce manuel présente à partir de différents 
chapitres comment mettre en œuvre la démarche d’enseignement
de la FFVoile.

des sujets traités : accueillir les pratiquants, construire une situation 

DOCUMENTATION POUR L’ENSEIGNANT

Le document “Repérage
des jeunes talents”

Pour aider les entraîneurs à
observer et évaluer les jeunes
coureurs pour les repérer et les
accompagner à différents
moments de leurs parcours. Un
livret accompagné d’un DVD
décrit les habiletés et leurs
observables en cours d’activité
ainsi que le protocole
d’observation. 
Gratuit sur commande.

Ce manuel présente comment mettre en oeuvre la démarche
d’enseignement de la FFVoile.
• Un traitement synthétique et illustré des sujets traités : accueillir les

pratiquants, construire une situation d’animation, analyser les conduites,
comprendre les fondamentaux de l’activité, prendre en compte les
caractéristiques des publics, animer des bilans et évaluer les pratiquants,
favoriser l’animation sportive compétitive ...

• Des conseils et des outils pratiques à destination de l’enseignant
• Complété par un lexique, une bibliographie et une foire aux questions sur

les différents thèmes.

Un outil moderne pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle
démarche d’enseignement de la voile.
Des commentaires, des conseils et des vidéos explicatives.
• 3 menus «Pédagogie» (Faire vivre les projets de navigation, animer

les situations, faciliter l’apprentissage)
• et 5 menus «Fondamentaux» ‘Météorologie, théorie et réglages,

sécurité, progression, environnement).
• Une boîte à outils animations 3D indispensable pour animer les

séances.

Ce guide s'adresse aux entraineurs qui encadrent des jeunes
coureurs de 7 a 14 ans qui s'initient a la régate. Il aborde tous les
éléments nécessaires au bon fonctionnement d'une Ecole de
Sport. Une boite a outils propose un répertoire de situations pour
aborder les fondamentaux du pilotage et de la régate. Les
exercices présentés sur ces 2  thèmes traitent différents objectifs
comme : les échauffements, les essais de vitesse, les bords longs,
les départs, les manœuvres...Gratuit sur commande.

Pour élargir votre champ d'exercice, penser à vous perfectionner et à faire certifier votre
livret sur d'autres supports de pratique.
N'oubliez pas également que chaque moniteur est responsable de la certification des
niveaux des pratiquants qu'il encadre.

Le livret de certification de niveaux FFVoile
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DOCUMENTATION POUR L’ENSEIGNANT

Le document “Repérage
des jeunes talents”

Pour aider les entraîneurs à
observer et évaluer les jeunes
coureurs pour les repérer et les
accompagner à différents
moments de leurs parcours. Un
livret accompagné d’un DVD
décrit les habiletés et leurs
observables en cours d’activité
ainsi que le protocole
d’observation. 
Gratuit sur commande.

Ce manuel présente comment mettre en oeuvre la démarche
d’enseignement de la FFVoile.
• Un traitement synthétique et illustré des sujets traités : accueillir les

pratiquants, construire une situation d’animation, analyser les conduites,
comprendre les fondamentaux de l’activité, prendre en compte les
caractéristiques des publics, animer des bilans et évaluer les pratiquants,
favoriser l’animation sportive compétitive ...

• Des conseils et des outils pratiques à destination de l’enseignant
• Complété par un lexique, une bibliographie et une foire aux questions sur

les différents thèmes.

Un outil moderne pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle
démarche d’enseignement de la voile.
Des commentaires, des conseils et des vidéos explicatives.
• 3 menus «Pédagogie» (Faire vivre les projets de navigation, animer

les situations, faciliter l’apprentissage)
• et 5 menus «Fondamentaux» ‘Météorologie, théorie et réglages,

sécurité, progression, environnement).
• Une boîte à outils animations 3D indispensable pour animer les

séances.

Ce guide s'adresse aux entraineurs qui encadrent des jeunes
coureurs de 7 a 14 ans qui s'initient a la régate. Il aborde tous les
éléments nécessaires au bon fonctionnement d'une Ecole de
Sport. Une boite a outils propose un répertoire de situations pour
aborder les fondamentaux du pilotage et de la régate. Les
exercices présentés sur ces 2  thèmes traitent différents objectifs
comme : les échauffements, les essais de vitesse, les bords longs,
les départs, les manœuvres...Gratuit sur commande.

Pour élargir votre champ d'exercice, penser à vous perfectionner et à faire certifier votre
livret sur d'autres supports de pratique.
N'oubliez pas également que chaque moniteur est responsable de la certification des
niveaux des pratiquants qu'il encadre.

Le livret de certification de niveaux FFVoile
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DEVENEZ ENTRAINEUR FFVOILE

LES CERTIFICATIONS D’ENCADREMENT

15

2GCA agit pour l’environnement Ce document est imprimé sur papier recyclé

Fonctions
tutorées (1)

Certifications
bénévoles (2)

Certifications
rémunérées (3)

- Aide-entraîneur

- Animateur 
sportif

- Aide-moniteur

- Jeune arbitre

- Diplôme 
"Entraîneur FFVoile "

- Diplôme 
"Moniteur FFVoile"

- Licence STAPS avec annexe(4)

- DES JEPS(5) "performance sportive"
mention "voile"

- DE JEPS(6) "perfectionnement sportif"
mention "voile"

- BP JEPS(7) "activités nautiques" mention
"voile"

- Certificat d'Assistant Moniteur Voile(8)

(1) A partir de 16 ans (14 ans pour les jeunes arbitres)
(2) Le titulaire peut être rémunéré s'il dispose d'une certification inscrite dans la colonne "certifications rémunérées"
(3) Conforme à l'article L 212-1 du code du sport (certifications inscrites au RNCP et incluant une qualification validée par l'annexe -1 de l'article A-

212-1 du code du sport)
(4) "Licence STAPS", "Education et motricité", "Entraînement sportif" et "Animation, gestion et organisation des APS" incluant la voile dans l'annexe

descriptive au diplôme visée à l'article D123-13 du code de l'éducation
(5) Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
(6) Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
(7) Brevet Profession de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
(8) Conditions et limites d'exercice précisées en page 13 (supervision obligatoire, …).

” 

Pour élargir
vos compétences,
entraîner de jeunes sportifs...
Vous pouvez préparer le diplôme
d’Entraîneur FFVoile
en bénéficiant de l’équivalence
de 3 UCC (n° 1, 2 & 3) sur
le total des 6 UCC requises.
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Nom Prénom

N° de licence FFVoile Date de naissance

Adresse de licence

Code postal Commune

Courriel                              @ Tél domicile

Tél. professionnel Tél. cellulaire

Support utilisé CROISIERE �
pour la formation pédagogique VOILE LEGERE �

Date d'ouverture du livret :

Date de validation des exigences préalables
à la mise en situation professionnelle : 

Date d'expédition de la demande de certificat :

Nom et prénom du formateur habilité :

Signature :

Partie réservée au formateur à compléter obligatoirement
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Partie réservée au formateur (à compléter obligatoirement)

Support utilisé pour la formation pédagogique :

date d’ouverture du livret :  / /

date de validation des exigences à  
la mise en situation professionnelle :  / /

date d’expédition de la demande 
de certificat :  / /

croiSiÈre   voiLe LÉGÈre  

nom et prénom du formateur habilité :

Signature :
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partenaire officiel partenaires fédéraux


