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Formation de Moniteur Fédéral FFVoile

 

Sous réserve de réunir entre 5 et 10 

Voile envisage d’organiser en 2015 et

délivrer le diplôme dénommé "

 

 

PRÉSENTATION DU DIPLÔME 

Toutes les informations relatives à ce diplôme sont consultable

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation/moniteur_voile.asp

En résumé, ce diplôme permet 

� L'encadrement bénévole 

Voile. Le moniteur FFvoile est 

qualifié, titulaire d’un diplôme d’état. Le moniteur FFvoile organise

séances de navigations individuelles ou collectives sécurisées et adaptées au niveau 

de compétence des pratiquants 

l'encadrement des supports nautiques maîtrisé

annexe 1/mf référentiel des f

� L'obtention ultérieure, par Validation des Acquis de l'Expérience 

d'exercice, du CQPAMV (Certificat de Qualification Professionnel d'Assistant Moniteur 

Voile) qui ouvre, uniqueme

encadrement rémunéré des mêmes activités. 

 

 Les annexes jointes au présent document présentent

� le référentiel des fonctions visées

� le référentiel de compétences du moniteur FFvoile

� le référentiel de certification

de Moniteur Fédéral FFVoile

éserve de réunir entre 5 et 10 candidats d'un niveau suffisant, la Ligue 

en 2015 et début 2016 une session de formation permettant de 

dénommé "moniteur fédéral" de la FFVoile.  

 

Toutes les informations relatives à ce diplôme sont consultables sur la page

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formation/moniteur_voile.asp  

permet : 

bénévole dans tous les clubs affiliés à la Fédération Franç

Voile. Le moniteur FFvoile est sous la responsabilité d’un responsable technique 

titulaire d’un diplôme d’état. Le moniteur FFvoile organise

navigations individuelles ou collectives sécurisées et adaptées au niveau 

de compétence des pratiquants accueillis. Le monitorat FFvoile permet 

es supports nautiques maîtrisés par le titulaire.

annexe 1/mf référentiel des fonctions visées) 

ultérieure, par Validation des Acquis de l'Expérience 

d'exercice, du CQPAMV (Certificat de Qualification Professionnel d'Assistant Moniteur 

Voile) qui ouvre, uniquement en métropole et dans les DOM, la porte à

encadrement rémunéré des mêmes activités.  

Les annexes jointes au présent document présentent : 

le référentiel des fonctions visées 

le référentiel de compétences du moniteur FFvoile 

le référentiel de certification 

de Moniteur Fédéral FFVoile 

Ligue Calédonienne de 

début 2016 une session de formation permettant de 

sur la page suivante : 

s clubs affiliés à la Fédération Française de 

é d’un responsable technique 

titulaire d’un diplôme d’état. Le moniteur FFvoile organise et anime des 

navigations individuelles ou collectives sécurisées et adaptées au niveau 

accueillis. Le monitorat FFvoile permet 

par le titulaire. (voir document : 

ultérieure, par Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) après 3 ans 

d'exercice, du CQPAMV (Certificat de Qualification Professionnel d'Assistant Moniteur 

t en métropole et dans les DOM, la porte à un 



 

 

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ/PROGRAMME DE FORMATION/STATUT 

 

Conditions d’admissibilité Programme de Formation Statut du candidat 

A partir de 16 ans révolus 
 

- Formation niveau 5 FFVoile 
- Formation secourisme PSC1 
- Formation et passage du 

permis de conduire d’un 
navire de plaisance à 
moteur. 

- Formation pédagogique par 
alternance (80 heures) 

- Remise d’un livret de 
formation. 

- Statut d’aide moniteur 

A partir de 17 ans révolus 
 

Programme 16 ans ci-dessus 
+ 
Stage en situation 
professionnelle (80 heures) 
 

- Remise d’un livret de 
formation pour les nouveaux 
candidats. 

- Certification de la formation 
pédagogique (80hx2) 

- Statut d’aide moniteur 

A partir de 18 révolus 
 

Programme 17 ans ci-dessus 
+ 
Transmission du livret de 
formation à la Ligue 
Calédonienne de Voile. 
 

- Remise d’un livret de 
formation pour les nouveaux 
candidats. 

- Validation des certifications 
effectuées par le candidat 
par un jury FFVoile. 

- Délivrance du diplôme par la 
FFVoile 

- Statut de moniteur FFVoile. 

 

Recyclage obligatoire tous les 2 ou 4 ans. 
 

LES EXIGENCES PRÉALABLES ÀL’ENTRÉE EN FORMATION  

 

� avoir l'âge requis (cf tableau ci-dessus) 

� être à jour de sa licence FFV, elle doit être tamponnée par un médecin. (1 copie) 

� fournir une attestation de natation, 100 mètres avec passage sous un obstacle en 

surface de 1 mètre (1 copie) 

� fournir les copies des pièces suivantes pour être dispensé de l'étape 2 indiquée ci-

dessous : 

� Attestation de formation aux premiers secours PSC1 (1 copie) 

� Niveau technique et théorique niveau 5 FFVoile (1 copie de l’attestation de 

réussite) 

� Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur (1 copie ou 1 copie 

de l’attestation de réussite) 

  



 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Etape préliminaire :  

� recensement des candidats potentiels à travers la fiche ci jointe. (La formation ne se 

mise en place qu'en fonction de la demande) 

Etape 1 : juin 2015 :  

� pré-sélection des candidats 

Etape 2 : juin-septembre 2015 :  

� valider le permis bateau côtier (incluant le certificat de radiotéléphoniste restreint) : la 

ligue n'organisera pas cette formation, mais possibilité de contacter un bateau école 

pour une formation de groupe  

� avoir le diplôme de secourisme PSC1 : la ligue organisera une session de 2-3 demi-

journées pour les candidats retenus 

� faire valider le niveau 5 FFVoile sur au moins un support : la ligue organisera 3 journées 

de préparation et d'épreuves incluant des cours théoriques en aéro et 

hydrodynamisme 

� sélection finale des candidats 

 

Etape 3a : fin décembre 2015 - début Janvier 2016 (environ 15 jours) :  

� 80 Heures de formation pédagogique par alternance  + certification 

 

Etape 3b : premier semestre 2016 :  

� 80 Heures de formation en situation professionnelle avec tuteur + certification 

� validation du diplôme fédéral 

NB : ce calendrier est donné à titre indicatif et est susceptible d'évolution 

 

MODALITÉS FINANCIÈRES 

� Permis bateau : à voir par les intéressés - possibilité pour les intéressés de négocier une 

formation de groupe (prévoir environ 50000 CFP/candidat, sous réserve de 

vérification) 

� Stage PSC1 + validation niveau 5 FFVoile : 10000 CFP 

� Formation pédagogique par alternance (80h) - Etape 3a: 25000 CFP 

� Stage en situation professionnelle (80h) : Etape 3b : 25000 CFP 
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Déclaration d'intérêt pour la formation

A retourner avant le 30/0
 

Je soussigné(e), Nom …………………………

Club : …………………………………

Date de Naissance : …………………………

Adresse : ……………………………..

Tel : ……………………………………………………….Portable :……………

E-mail : …………………………………………………

membre du Centre Territorial d'

 

déclare par la présente faire acte de candidature
 

� Stage de pré-requis de secourisme (PSC1) et de Niveau 5 de la FFVoile sur le ou les 

supports suivant(s) : 

   � Dériveur  

  � Planche  

  � Catamaran 

  � Quillard  

� Stage de formation pédagogique 

� Stage en situation professionnelle (80h) 

� Stage de formateur de formateur (uniquement pour les monteurs diplômés d'Etat

Je déclare avoir pris connaissance de la fiche descriptive de la formation et des modalités 
financières envisagées, ainsi que de l'obligation 
stage (faute de quoi ma candidature ne pourra être retenue):

 

� une attestation de natation, 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface de 

1 mètre (1 copie) 

� le permis bateau côtier et le certificat de radiotéléphoniste restreint

Cette fiche ne constitue pas une candidature et ne correspond à ce stade à aucun 

engagement ni de ma part, ni de la Ligue

 

Fait à ________________________ le _______________________

 

Le représentant légal, 
signature précédée de la mention

"avec accord pour la situation 

de formation sous tutorat"

Déclaration d'intérêt pour la formation  
Monitorat Fédéral FFVoile  

A retourner avant le 30/05/2015 

…………………………………….. Prénom(s)……………………

………………… N° de licence : …………………………

………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………...

Tel : ……………………………………………………….Portable :……………………………..

mail : …………………………………………………………………….……………………………………….

membre du Centre Territorial d'Entrainement : OUI - NON (rayer la mention inutile)

acte de candidature pour les stages de formation suivants :

requis de secourisme (PSC1) et de Niveau 5 de la FFVoile sur le ou les 

 

 

  

pédagogique de monitorat fédéral (80h en centre) 

Stage en situation professionnelle (80h)  

Stage de formateur de formateur (uniquement pour les monteurs diplômés d'Etat

e déclare avoir pris connaissance de la fiche descriptive de la formation et des modalités 
financières envisagées, ainsi que de l'obligation d’avoir obtenu avant le début du second 

stage (faute de quoi ma candidature ne pourra être retenue): 

on de natation, 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface de 

le permis bateau côtier et le certificat de radiotéléphoniste restreint

Cette fiche ne constitue pas une candidature et ne correspond à ce stade à aucun 

de ma part, ni de la Ligue Calédonienne de Voile. 

________________________ le _______________________

Le représentant légal,      Le 
signature précédée de la mention 

"avec accord pour la situation  

de formation sous tutorat" 

 

……….. Prénom(s)……………………………..……… 

…………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………... 

………………..…………….. 

………………………………………. 

NON (rayer la mention inutile) 

pour les stages de formation suivants : 

requis de secourisme (PSC1) et de Niveau 5 de la FFVoile sur le ou les 

  

Stage de formateur de formateur (uniquement pour les monteurs diplômés d'Etat 

e déclare avoir pris connaissance de la fiche descriptive de la formation et des modalités 
avant le début du second 

on de natation, 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface de 

le permis bateau côtier et le certificat de radiotéléphoniste restreint 

Cette fiche ne constitue pas une candidature et ne correspond à ce stade à aucun 

________________________ le _______________________ 

Le candidat,  



 

 

Annexe 1/MF : REFERENTIEL  
DES FONCTIONS VISEES (ACTIVITES) 

A- Description des fonctions de Moniteur FFVoile  
Le Moniteur FFVoile exerce une activité bénévole, au sein d’une organisation pré existante (école de 
voile, école de croisière), de statut associatif, sous la responsabilité d’un responsable technique 
qualifié qui définit les activités encadrées au regard des compétences personnelles certifiées et 
vérifiables (cf. notamment définition du niveau technique pré requis / en annexe 3). 

Le Moniteur FFVoile a pour rôle de faciliter la réalisation d’un projet de navigation du ou des 
pratiquants qui lui sont confiés, avec un objectif de navigation autonome à terme (responsabilisation, 
sensibilisation aux contraintes de l’activité avec prise de conscience des possibilités personnelles, 
choix des matériels, des sites et des zones de pratique). 

Le Moniteur FFVoile fait découvrir l’activité, apprécier et respecter l’environnement de la pratique 
nautique (milieu naturel et humain). Il facilite l’accès à l’activité, donne corps aux souhaits des 
pratiquants en organisant des navigations adaptées à leur niveau, tout en participant à la sécurisation 
de ces navigations, de ces essais ou de ces découvertes. Il favorise l’émergence des sensations de 
pilotage des engins à voile et de compréhension des fondements de la navigation à voile. Il sensibilise 
les pratiquants sur les questions de sécurité et leur donne les moyens de progresser hors des 
situations d’apprentissage encadrées. Il a vocation à orienter les projets de navigation en bonne 
correspondance du niveau technique des pratiquants (pratiques de loisir, de plaisance, de 
compétition,…). Il sensibilise et forme les pratiquants au développement de leur sens marin et leur 
connaissance de l’environnement. 

Le Moniteur FFVoile utilise un bateau à moteur (voile légère en général) ou un navire à voile (croisière 
en général) pour ses interventions courantes. Il doit pouvoir exercer la fonction de chef de bord d’un 
voilier ou naviguer à la voile dans des conditions standard en assurant la sécurité des pratiquants et 
des tiers. 

Il est le premier maillon de la chaîne du dispositif de surveillance et d’intervention. Il surveille, anticipe, 
observe l’évolution de l’environnement naturel et humain, y compris le niveau de fatigue et de 
vigilance des pratiquants dont il a la charge. Il connaît les gestes de premier secours et communique 
sur l’eau à distance avec des moyens courants. 

Le Moniteur FFVoile organise des navigations individuelles ou collectives sécurisées et adaptées au 
niveau de compétence des pratiquants accueillis. Il accorde une attention privilégiée aux pratiquants 
dont on lui confie la charge, accompagne leur progrès d’apprentissage de la navigation à voile et les 
soutient devant les difficultés. 

Le Moniteur FFVoile exerce son activité dans une structure et au sein d’une organisation des activités 
préexistantes, sous l’autorité d’un responsable technique qualifié. 

Ainsi, se trouvent résolus pour lui un certain nombre de problèmes : 

- Le choix, la délimitation et la déclaration de la (ou des) zone(s) de navigation ; 

- Le choix et l’organisation du dispositif de surveillance, d’intervention et d’alerte; 
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- Le règlement intérieur de la structure et les affichages réglementaires ; 

- Le choix des matériels nautiques de navigation, de surveillance et d’intervention ; 

- Le choix des modes de rangement et de stockage des matériels nautiques ; 

- Le choix et les contrôles périodiques des équipements de protection individuels; 

- Le choix des publics et des formes de groupements (par niveaux, par tranches d’âge, par 

besoins, par motivations ou toute autre partition) ; 

- Le choix des orientations et des programmes (voir des méthodes) pédagogiques. 

B- Fiche descriptive des activités du Moniteur FFVoile 
Les fonctions et les activités exercées par le Moniteur FFVoile sont les suivantes. 

1- Il accueille les pratiquants qui lui sont confiés et présente : 

a. Les matériels nautiques et la structure d’accueil ; les activités nautiques et les conditions 

de pratique ; les zones de navigation utilisables, les zones et les conditions de danger ; 

b. Lui-même, son rôle et fait se présenter les pratiquants entre eux ; 

c. Les objectifs techniques retenus  et les méthodes choisies pour les atteindre ; les 

consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de problème ; 

d. Le bilan individuel de chaque pratiquant et le bilan collectif auprès du responsable de 

structure ; 

e. Il s’enquiert des attentes des pratiquants et élabore avec eux des projets de navigation 

adaptés au contexte. 

2- Il instaure un climat chaleureux, motive et met en confiance les pratiquants. 

a. Il présente les règles du fonctionnement collectif, 

b. Il créé et entretient les conditions de convivialité, 

c. Il vulgarise le milieu nautique et les techniques de navigation à la voile, 

d. Il se montre attentif aux dispositions personnelles. 

3- Il accompagne et soutient les pratiquants dans la découverte, l’initiation et les progrès de la 

navigation à voile en bonnes conditions de sécurité : 

a. Il organise les conditions de circulation sur l’eau et répartit les pratiquants confiés à sa 

charge en équipages constitués et/ou en niveaux de navigation, en bonnes conditions de 

sécurité 

b. Il choisit et propose des objectifs et des tâches à portée des pratiquants, qu’il met en 

place en bonnes conditions de sécurité, afin de faciliter l’apprentissage technique ; 

c. Il identifie les pratiquants en difficultés et y remédie par une action appropriée (conseils, 
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encouragements, aménagements des tâches proposées). 

4- Il encadre les pratiquants et garantit une rapidité et une efficacité d’intervention et/ou d’alerte 

en cas de problème. 

a. Il surveille en permanence les pratiquants qui sont confiés ; 

b. Il intervient lors des incidents « mineurs » ; 

c. Il alerte en cas d’incident ou d’accident et prévient l’aggravation 

d. Il soutient les pratiquants dans leur progression dans les domaines de la technique, de la 

sécurité du sens marin et de l’environnement 

5- Il instruit les pratiquants en matière de sécurisation et d’autonomie de la navigation à voile. 

a. Il explique et transmet les consignes de sécurité; 

b. Il informe sur les risques spécifiques au site et à la navigation ; 

c. Il favorise le développement d’attitudes préventives chez le pratiquant; 

d. Il renseigne sur le niveau d’autonomie acquis et les possibilités de pratiques associées 

e. Il s’attache à développer et évalue le niveau d’autonomie des pratiquants, en particulier 

leur capacité à élargir leur périmètre de navigation et s’affranchir de la supervision d’un 

encadrant. 

f. Il informe sur les conduites à tenir en cas d’incident ou d’accident; 

g. Il renseigne sur le niveau d’autonomie acquis et les possibilités de pratiques associées. 

C- Situation fonctionnelle 
Le Moniteur FFVoile exerce ses fonctions sous la responsabilité d’un responsable technique qualifié 
titulaire d’un diplôme d’encadrement de la voile (diplôme d’Etat de niveau IV ou supérieur). Le 
responsable du Moniteur FFVoile vérifie la bonne application des réglementations en vigueur, prépare 
les bonnes conditions d’exercice et assure l’encadrement technique et pédagogique de Le Moniteur 
FFVoile. 

Le Moniteur FFVoile exerce ses fonctions à titre bénévole, le plus souvent de manière saisonnière, 
auprès des associations affiliées à ou des groupements agréés par la FFVoile. 

Au plus fort de la saison estivale, on estime à plus de 5000 le nombre total de moniteurs occasionnels 
de voile en exercice simultanément. La durée moyenne annuelle d’exercice cumulé avoisine les 450 
heures, avec des maxima à plus de 550 heures pour certains salariés (pour mémoire, les prérogatives 
des titulaires d’un diplôme fédéral homologué englobent la totalité des congés scolaires plus deux 
cent heures, ce qui approche d’un mi-temps à temps complet). L’exercice est à temps complet, parfois 
supérieur à 35 heures hebdomadaires en pleine saison, pendant les congés scolaires. C’est 
notamment le cas des entraîneurs occasionnels de club. 

La durée moyenne d’exercice d’un Moniteur FFVoile est limitée à trois ou quatre saisons pour la voile 
dite "légère" (dériveur léger, catamaran de sport, planche à voile, petits voiliers collectifs). Elle 
s’allonge significativement pour la croisière (navires à voile dits "habitables"). 



Fédération Française de Voile 
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris 

Tél : 01 40 60 37 00 – Fax : 01 40 60 37 37 – www.ffvoile.fr 

La grande majorité des moniteurs occasionnels de voile s’oriente ensuite vers leur activité principale 
(achèvement des études ou exercice professionnel). L’expérience d’encadrement sportif 
occasionnelle est alors souvent utilisée dans la recherche d’un premier emploi pour montrer la 
capacité à exercer un emploi de nature relationnelle, à assurer des responsabilités et à travailler en 
équipe. 

Une minorité des moniteurs occasionnels de voile s’oriente vers l’encadrement de la voile à l’issue 
d’une expérience d’encadrement occasionnel. Cette expérience facilite alors l’orientation vers les 
métiers de l’encadrement sportif en évitant le risque de la découverte tardive et coûteuse d’un 
désintérêt pour le métier. Elle facilite également l’accès à la formation au BEES 1° voile et au BPJEPS 
spécialité « activités nautiques » (niveaux pré requis, allégements de formation,…). Elle consolide 
enfin les bénéfices de la formation en l’appuyant sur une expérience d’emploi technique et 
pédagogique. 

 



 

 

Annexe 2/MF : Référentiel de  
compétences DU MONITEUR FFVOILE 

Les compétences de Moniteur FFVoile peuvent se scinder en quatre domaines, distincts pour les 
besoins de l’évaluation mais en constante interaction lors de l’exercice professionnel. 

Nomenclature : UCT signifie « Unité de Compétences Techniques » (pré requis) ;  UCC 
signifie  « unité de compétences capitalisable ». 

LE DOMAINE DES COMPETENCES TECHNIQUES (UCT 1 à UCT 4) : 
Il s’agit du domaine des capacités techniques nécessaires à l’encadrement nautique et préalables à 
toute formation pédagogique : capacités de navigation autonome de plaisance à bord des bateaux à 
moteur et des navires ou engins à voile, connaissance des comportements et gestes de premier 
secours, capacité d’aisance aquatique courante. 

LE DOMAINE DES COMPETENCES DE SECURISATION (UCC 1 et UCC 2) : 
Il s’agit du domaine de la sécurisation des pratiques organisées (capacités de prévention, 
d'anticipation et d'intervention du moniteur) ainsi que la capacité à développer des attitudes 
préventives chez le pratiquant. Ce domaine comprend la capacité d’alerte et de communication à 
distance, intégrée dans l’'UCC 1, requise avant toute mise en situation pédagogique avec supervision 
éloignée. Elle est également requise pour toute demande de validation des acquis de l'expérience et 
d'équivalence.  

LE DOMAINE DES COMPETENCES D'ANIMATION  (UCC 3 et UCC 4) : 
Il s’agit du domaine de l'organisation d'activités en phase avec les besoins et les attentes des 
pratiquants, adaptées à leur niveau de compétence. Le moniteur est capable de permettre un temps 
maximal de pratique et d'entretenir l'engagement des pratiquants dans l'activité. Sont inclues ici les 
capacités d’écoute et d’attention prêtées aux pratiquants en situation de découverte de la navigation.   

LE DOMAINE DES COMPETENCES D'ENSEIGNEMENT (UCC 5 et UCC 6) : 
Il s’agit du domaine de la transmission des connaissances nautiques de base et des méthodes 
courantes de navigation et de pilotage des engins ou navires à voile ; Le moniteur est capable 
d'intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants et d'évaluer le niveau d'autonomie des 
pratiquants. Ce domaine inclut la capacité à solliciter les conseils d'un superviseur plus expérimenté. 

DOMAINE « TECHNIQUE» (PREREQUIS) 
Le Moniteur FFVoile  anime des séances de découverte et d’apprentissage de la navigation à voile 
sur des supports nautiques qu’il doit maîtriser (techniques de pilotage, habileté manœuvrière, 
positionnement…) dans les conditions les plus couramment rencontrées afin d’accompagner et de 
conseiller les pratiquants dans de bonnes conditions de sécurité et de pédagogie. 

Il utilise des bateaux à moteur pour exercer ses fonctions professionnelles de surveillance et 
d’intervention. Il convient donc de vérifier préalablement à toute formation qu’il dispose déjà des 
capacités requises par tout plaisancier utilisant le même type d’engin à moteur. 

Par ailleurs, étant au contact avec les pratiquants qui sont confiés à sa charge, il doit pouvoir 
intervenir en premiers secours en cas de blessure ou d’accident d’un pratiquant ou d’un tiers (faire le 
bilan, alerter, secourir).  

Pour assurer sa propre sécurité en situation professionnelle, il doit également disposer d’une habileté 
courante en situation aquatique (savoir nager) pour rejoindre un support nautique dont il aurait été 
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éjecté. 

Nota : La  certification des unités de compétences « techniques » est requise avant l’entrée en 
formation ou lors du dépôt d’une demande de VAE ou d’équivalence. La capacité à communiquer à 
distance est requise avant toute mise en situation pédagogique avec supervision éloignée. 

Pour ce faire, Le Moniteur FFVoile doit être capable de : 

UCT 1– NAVIGATION A LA VOILE :  
Maîtriser la conduite et le pilotage autonome du (ou des) engins ou navires à voile utilisés avec les 
pratiquants (correspond au niveau 5 délivré par la FFVoile). 

Le niveau pratique requis à l’article 4 correspond à la capacité du (de la) candidat(e) à naviguer de 
façon performante et responsable en situation de surpuissance, c'est-à-dire d'être capable : 

- d'évoluer en sécurité sur une durée et dans des périmètres élargis, 

- d'exploiter les variables du milieu et les caractéristiques du support pour optimiser son 
rendement, 

- de se montrer responsable vis-à-vis du milieu et des autres pratiquants. 

 Ce niveau inclus la maîtrise des manœuvres de récupération de « l’homme à la mer » et s’il y a lieu, 
la   capacité à tenir tous les postes à bord d’un voilier à équipage, en particulier celui de « chef de 
bord ».  

Ce niveau technique voile correspondant au Niveau 5 de la carte de progression délivrée par la 
FFVoile.  

UCT 2 – NAVIGATION A MOTEUR :  
Maîtriser la conduite et le pilotage courant d’un bateau à moteur (justifier d’un diplôme de capacité de 
conduite à moteur pour la navigation de plaisance (mer ou eaux intérieures). 

T/21 : Attester des compétences pratiques correspondant au programme du diplôme de conduite des 
bateaux à moteur en mer ou en eaux intérieures. 

T/22 : Attester des connaissances théoriques correspondant au programme du code maritime ou 
fluvial des diplômes de conduite des bateaux à moteurs. 

UCT 3 – PREMIERS SECOURS :  
Maîtriser la conduite à tenir face à un blessé 

T/31 : Connaître la démarche d’assistance face à un blessé ou à une personne en détresse (protéger, 
faire un bilan, alerter, secourir). 

T/32 : Réaliser les gestes de premiers secours auprès d’un plaisancier blessé ou en situation de 
détresse (mettre à l’abri dans les meilleurs délais et alerter selon les procédures d’usage). 

UCT 4 – NATATION : Savoir nager couramment 
T /41 : Savoir nager dans des conditions normales, sans difficulté particulière, et s’immerger peu 
profondément pour franchir un obstacle flottant. 
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LE DOMAINE DES COMPETENCES DE SECURISATION (UCC1 & UCC2) : 
Sécuriser les navigations organisées 

Le titulaire  doit être capable de : 

UCC 1 : Sécuriser le contexte de la pratique 
• Connaître et appliquer le dispositif de surveillance et d’intervention de la structure :  

Appliquer les procédures d’organisation du plan d’eau. Utiliser les moyens et les procédures 
adaptées de communication à distance. 

• 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. 

• 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 RTQ en la matière. 

• 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. 

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

• 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 ses difficultés. Expliquer les 
précautions d’utilisation spécifiques au support utilisé. Informer sur les risques traumatiques liés à 
la pratique en plein air. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

LE DOMAINE DES COMPETENCES D'ANIMATION : Animer des séances 
de navigation 

Le Moniteur FFVoile  doit être capable de : 

UCC 3 : Permettre un temps de pratique maximal 
• 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. 



Règlement des diplômes, des qualifications, des fonctions de club et des formations de la FFVoile - Annexes 

4 

Faire des briefings courts, limités aux ambitions majeures pour la séance et les pratiquants 
considérés. Vérifier le matériel en amont de la séance… 

• 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… 

• 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)… 

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

UCC 4 : Entretenir l’engagement des pratiquants 
• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

LE DOMAINE DES COMPETENCES D'ENSEIGNEMENT : Favoriser les 
conditions de l’apprentissage 

Le Moniteur FFVoile  doit être capable de : 

UCC 5 : Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants 
• S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant : 

bserver : 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. 

• 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. 

• Orienter l’activité du pratiquant et aménager la tâche proposée 
Lui donner des repères, des critères de réussite, des consignes d’action. Lui faire une 
démonstration de ce que l’on attend de lui. Simplifier ou complexifier la situation. Aménager le 
matériel et les commandes du support. Individualiser les consignes. Proposer un exercice. 

• S'intégrer dans une équipe pour progresser 
Repérer les points à améliorer dans sa pratique pédagogique, s'ouvrir de ses difficultés auprès 
d'un référent pédagogique et prendre en compte les conseils donnés pour progresser. Se 
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conformer aux règlements établis et aux règles de fonctionnement en usage dans la structure; 
participer à l'amélioration du fonctionnement collectif d'une équipe d'encadrement. 

UCC 6 : Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants 
• 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 

• 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. 

• 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). 

• 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. 

 



 

 

 

Annexe 5/MF : Référentiel de  

CERTIFICATION DU DIPLOME DE "MONITEUR FFVOILE” 

Le candidat en formation au diplôme de « Moniteur FFVoile » subit en cours de formation plusieurs épreuves d’évaluation des 

compétences. Chacune fait l’objet d’une évaluation individuelle des groupes de compétences (Unités ce compétences 

capitalisables – UCC) annotée sur un livret de certification individuel avec la mention des dates, lieux et conditions de 

réalisation, des noms, prénoms et fonction et visa du ou des évaluateurs. Un résultat satisfaisant à toutes les UCC  est requis 

pour l’attribution du diplôme. Tout résultat insatisfaisant précise le ou les motifs précis d’insatisfaction. 

La liste des compétences correspondant aux 6 UCC est rappelée dans le livret de formation et de certification pour le diplôme 

de Moniteur FFVoile. 

UCC 1 : Sécuriser le contexte de la pratique 

• Connaître et appliquer le dispositif de surveillance et d’intervention de la structure ; 

• Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d’incident ou d’accident ; 

• Maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le matériel; 

• Prendre en compte la situation du jour pour adapter son matériel et sa zone de pratique ou bâtir son plan de navigation. 

UCC 2 : Favoriser le développement d’attitudes préventives chez les 

pratiquants 

• Sensibiliser les pratiquants aux risques spécifiques de la navigation à venir (environnement, matériel, humain) ; 

• Responsabiliser les pratiquants dans la préparation de leur matériel et de leur équipement personnel de navigation et de 
protection, 

• Mettre en place des situations permettant aux pratiquants d’expérimenter des comportements adaptés aux situations 
inhabituelles de navigation; 

• Inciter les pratiquants à adopter des conduites collectives évitant d’aggraver une situation difficile vécue par le groupe; 

UCC 3 : Permettre un temps de pratique maximal 

• Réduire le temps de mise en œuvre des différents moments de la séance, 

• Faire de chaque temps de la séance une occasion d’activité pour le pratiquant, 

• Adapter et rythmer les situations en fonction des possibilités du public, 

• Favoriser l’auto organisation des pratiquants; 

UCC 4 : Entretenir l’engagement des pratiquants 

• Entretenir la convivialité et l’échange ; 

• Repérer et prendre en compte les attentes des pratiquants pour définir et faire évoluer un projet de navigation, 

• Construire et adapter les situations d’animation pour chaque famille de projets, 

• Faire de la situation de navigation une occasion d’apprentissage.  
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UCC 5 : Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants 

• S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant, 

• Interpréter les conduites ; 

• Orienter l’activité du pratiquant et aménager la tâche proposée, 

• S'intégrer dans une équipe pour progresser. 

UCC 6 : Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants 

• Créer les conditions de l’évaluation et favoriser l’autoévaluation des pratiquants, 

• Situer les pratiquants dans leur progression sur les fondamentaux (technique, sécurité, sens marin & environnement), 

• Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants. 


