Pôle Nautique de Loguivy de la Mer

Semaine 1
28h,
Du 9 au 12
avril

Semaine 2
35h,
Juillet / août

Formation CQP Initiateur Voile 2019

Contenus

Outils utilisés / mise en place

Publics support et alternance

- Appliquer le DSI,
- Réagir et/ou intervenir de façon adapter en cas d'incident/accident
- Prendre en compte la situation du jour pour adapter…
- Maîtriser les manœuvres d'intervention...
- Responsabiliser les pratiquants dans la préparation de leur matériel…
- Sensibiliser les pratiquants aux risques spécifiques de la navigation à venir,

- DSI de la structure,
- TP « l’enquête sécu », « la boite à
galère », « arrêt sur image »,
- DVD « enseigner la voile »,
- Situation d’urgence simulée sur l’eau, en
auto-encadrement.

- 3 demies-journées en salle,
- 5 demi-journées sur l’eau en autoencadrement

- Inciter les pratiquants à adopter des conduites collectives en cas de
situation difficile
- favoriser l’auto-organisation des pratiquants,
- Mettre en place des situations permettant aux pratiquants d’expérimenter
des comportements adaptés aux situations de navigation inhabituelles
- Réduire les temps de mise en œuvre,
- Repérer et prendre en compte les attentes des pratiquants,
- Construire et adapter les situations pour chaque famille de projet.

- TP « yaka focon », « vive le vent », « La
Check List », « les extrêmes », « le juste
temps »,
- Définir et utiliser une « fiche séance »
commune ou personnalisée
- DVD « enseigner la voile » séquence
« animer les situations »

- de 2 à 5 demi-journée en salle,
- 1 ou 2 séquences en auto-encadrement,
- Au moins 4 séances de progression avec
un même public inscrit sur un cycle
d’apprentissage.

Ruban pédagogique
Certification,
Rattrapage éventuel

- Epreuve n° 1 le 12/04 au matin,
- Rattrapage l’après-midi et/ou le 1er
jour de la semaine de formation
suivante
Rattrapage épreuve n° 1, en début de
semaine,

Epreuve n°2
Semaine 3
35h,
Juillet / août

- Faire de chaque temps de la séance une occasion d’activité pour le
pratiquant,
- Adapter et rythmer en fonction des possibilités du public,
- S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant, interpréter les
conduites, orienter l’activité et aménager la tâche proposée.

- TP « la double tâche », « le fil rouge »,
« avoir l’œil »,
- Analyse vidéo en salle,
- Fiche séance,
- Carte de progression.

- 1 ou 2 demi-journées en salle,
- 1 ou 2 séquences auto-encadrement,
- au moins 4 séance avec un public inscrit
sur une progression.
Rattrapage épreuve n°2

Semaine 4
35h,
Juillet / août

- Faire de la situation de navigation une occasion d’apprentissage,
- S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant, interpréter les
conduites, orienter l’activité et aménager la tâche proposée.
- Situer les pratiquants dans leur progression sur les fondamentaux,
- Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants

- TP « flash cards », « mélimélo », « le
débriefing »,
- Analyse vidéo en salle / en séance public
support,
- Fiche séance.
- Carte de progression.

2 x 4 séances d’encadrement d’un public
inscrit sur un cycle d’apprentissage

Epreuve n°3
Semaine 5
35h,
Juillet / août

- S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant, interpréter les
conduites, orienter l’activité et aménager la tâche proposée.
- Créer les conditions de l’auto-évaluation,
- Orienter les pratiquants vers les produits et activités du club

- Analyse vidéo en salle / en séance public
support,
- Fiche séance.
- Carte de progression.

2 x 4 séances d’encadrement d’un public
inscrit sur un cycle d’apprentissage

- Rattrapage épreuve n°3,

- Epreuve n°4
Semaine 6
35h,
Automne
2019

Semaine de renforcement facultative. Programme selon les lacunes du
stagiaire, au cas par cas…

- Analyse vidéo en salle / en séance public
support,
- Fiche séance.
- Carte de progression.

2 x 4 séances d’encadrement d’un public
inscrit sur un cycle d’apprentissage
Rattrapage épreuve n°4

