
DEVENIR MONITEUR/TRICE de Voile

CQP Initiateur voile

RÉGATES DE ROYAN

CONTACT : BEAUGENDRE DAMIEN
TÉL: 05.46.05.44.13
Mail: equipedeclub.regatesderoyan ou regatesderoyan@wanadoo.fr



Cursus de formation
ÉTAPE N°1 ÉTAPE N°2 Étape N°3

Aide Moniteur Certification niveau 4 FFVOILE CQP Initiateur Voile

Formation ü Tu vas suivre le moniteur durant ses journée de travail.
ü Tu pourras ainsi te familiariser au mieux avec son métier.

Le CQP Initiateur voile peut être obtenue à partir 
de l’un ou l’autre des supports suivants: 
Planche à voile , Dériveur ou catamaran.
Chaque compétence doit-être certifié. Si la 
compétence n’est pas certifié un temps de 
formation est organisée pour participer au 
rattrapage.

Conditions générales

ü Avoir 14 ans
ü Autorisation Parentale
ü Avoir le Niveau 3 F.F.Voile
ü Avoir une licence F.F.Voile annuel

ü Avoir l’attestation d’expérience d’au moins 120 h 
remplis par un évaluateur F.F.VOILE

ü Certification du niveau 4 F.F.VOILE
o 1ère partie :Théorie ( Météo,……………..)
o 2ème partie : Test pratique sur le support de 

pratique .

ü Avoir le niveau 4 F.F.VOILE sur support de 
pratique

ü Attestation de natation indiquant avoir nagé 
« 100 m avec un passage sous obstacle en 
surface de 1 m de long.

ü Attestation premier secours . PSC1.
ü Licence F.F.VOILE annuelle
ü Permis Bateau option côtier .

Durée
Exercer la formation d’aide moniteur pendant 2 semaines 
minimum t’apportera une expérience qui te servira pour 
devenir moniteur.

Deux heures . 160 heures 

Périodes Pendant les vacances scolaires Pendant les vacances d’été Pendant les vacances scolaires

Coût C’est gratuit C’est gratuit
Formation complet : 660 euros
Par UCC : 110 euros 
Frais dossier F.F.VOILE :27 euros



SUPPORTS

Tout support y 
compris foil et SUP

TEMPS DE TRAVAIL

500 heures max 
par an 

PUBLIC

Tout public y 
compris le scolaire 

SUPERVSÉ

Par un titulaire d
’une certification 

professionnelle des 
SUPERVISÉ

Par un titulaire d’une certification 
professionnelle des activités 

physiques ou sportives en voile de 
niveau 4 ou supérieur ou titulaire 
d’une certification professionnelle 

d’encadrement des activités 
physiques et sportives de niveau 4 

minium adossée à un 
CQP d’INITIATION VOILE

ESPACE DE PRATIQUE

Mer ou plan d’eau intérieur
60 MN pour l’activité 

croisière

Prérogatives du CQP Initiateur Voile

RÉNUMÉRATION

Classé au 
groupe 3 de la 
CCNS



6 Unités de Compétence Capitalisables ( UCC):

SECURITE- ANIMATION-ENSEIGNEMENT

Ø UCC1 Sécuriser le contexte de la pratique
Ø UCC2 Favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants

Ø UCC3 Permettre un temps de pratique maximal
Ø UCC4 Entretenir l’engagement des pratiquants

Ø UCC5 Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants
Ø UCC6 Évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants

La durée de la formation est de 160 h minimum , comprenant les temps de formation en organisme 
de formation et en alternance. L’architecture de la formation se repartit selon 3 Domaines de 
compétences.



La Certification

ÉPREUVE 1 (✲)

( ÉPREUVE INITIALE)

UCC1: Sécuriser le contexte de pratique 
( exigences préalables à la mise en situation 

pédagogique)

ÉPREUVE 2 (✲)

ÉPREUVE 4 (✲)

( épreuve finale)

ÉPREUVE 3 (✲) 
UCC5: Analyser la technique et intervenir

UCC2_3 et 4 : Attitudes préventives, temps de 
pratique maximum, projet de navigation.

UCC6: Évaluer le niveau d’autonomie 

(✲) Organisation de rattrapages 


