START'VOILE 2021
CREPS des Pays de la Loire

Objectifs
Acquérir le Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle Initiateur Voile (CQPIV)
Renforcer ses techniques professionnelles pour accéder aux diplômes de moniteur voile ou (et)
d’éducateur sportif

Conditions d'accès
Niveau technique voile (Niveau 2 FFvoile conﬁrmé sur un support en voile légère)
Avoir un projet professionnel et une motivation pour l’animation et l’encadrement des activités nautique
Niveau scolaire minimum - seconde générale ou BEP minimum
Intérêt pour les relations humaines
Capacité à travailler en milieu extérieur toute l’année
Autonomie nécessaire pour suivre la formation et s’organiser pour travailler seul et disposer de
l’équipement adapté
Être mobile
Avoir 18 ans dans l’année de la formation

Tests de sélection
Lieu: CVAN NANTES
Modalités : une épreuve technique, un écrit et un entretien

Les modalités

La formation se déroulera de 22 mars au 9 juillet 2021 sur le site du CREPS à Nantes et les clubs partenaires sur
l’Erdre et en bord de mer. Pendant les temps de formation en centre, les cours se déroulent en alternant de la
théorie en salle, de la maintenance en atelier et des temps de pratique sur l’eau.
Durée totale de la formation : 399 heures
Elle se déroule en partenariat avec la ligue de voile des Pays de la Loire et s’appuie sur le réseau des écoles de
voile.

Objectifs en centre et en entreprises
En centre de formation
Partie 1 : Les techniques professionnelles et la construction des compétences complémentaires
Atteindre le niveau 4 FFVoile minimum et développer ses compétences sur un deuxième support (si possible
niveau 3 FFVoile).
Partie 2 : Pédagogie de l’encadrement en voile
Obtenir le certiﬁcat de qualiﬁcation Initiateur Voile (CQPIV)

En entreprise
Partie 1 - Découverte du fonctionnement d’un club sportif
Objectif 1 : S’intégrer et participer au fonctionnement d’un club de voile jusqu’à la participation aux compétitions
Objectif 2 : Continuer à progresser sur son support principal (niveau 4 FFVoile minimum) et développer ses
compétences sur un deuxième support (si possible niveau 3 FFVoile).

Partie 2 - Découverte de l’encadrement et du fonctionnement de l’entreprise
Objectif 1 : Mise en situation d’encadrement
Objectif 2 : Découvrir l’environnement professionnel de la structure et son fonctionnement

Programme de formation
Techniques professionnelles 252h
o Assurer la maintenance courante des supports de navigations
o Préparer son support de navigation
o Sécuriser sa navigation
o Préserver le milieu naturel lors de sa navigation
o Comprendre le fonctionnement théorique d’un navire à voile
o Comprendre l'environnement de la navigation
o Naviguer en autonomie sur 2 supports de navigation

o Permis mer
Compétences complémentaires 49h
Communiquer dans son milieu professionnel
o A l'écrit
o L’Oral
o A l’aide des moyens multimédias
o Schématisation
Pédagogie de l’encadrement en voile 70h
o Sécuriser la pratique de la voile
o Animer des séances de voile
o Enseigner en utilisant la démarche FFvoile

DATES CLÉS
Période d'inscription
Du 25/11/2020 au 14/03/2021
Sélections
mars 2021 (16 - 17/03/2021)
Session de Formation
avril 2021 (06/04 - 09/07/2021)

FINANCEMENT
AFDAS
Frais d'inscription : 30 € non remboursable
Frais de sélection : 50 € remboursable si absence excusée avec justiﬁcatif

CREPS des Pays de la Loire
4 Place Gabriel Trarieux CS 21925 - 44319 NANTES CEDEX 3

SECRÉTARIAT
Nathalie MADEC
02 28 23 69 76
nathalie.madec@creps-pdl.sports.gouv.fr

COORDINATION
Rodolphe HEGRON
06 24 53 06 87
rodolphe.hegron@creps-pdl.sports.gouv.fr

