VACANCES DE TOUSSAINT . SÉCURISER / DÉMARCHE ENSEIGNEMENT

Dates

UCC
Unités de compétences Capitalisables

21 au 25 juin 2021

UCC 1 a-b-c-d

UCC 2 a

CONTENU
•
•
•
•
•

DSI
Incidents ; Réagir et intervenir
Conditions de navigation
Manoeuvres de sécu et de circulation.
Relation RTQ/CQP IV

TEMPS DE FORMATION: 40 H
RÉFÉRENTIEL

•
•
•
•

Le DSI du Club.
La division 240, le matériel de sécurité et les exemptions de la FF Voile.
Le manuel Enseigner la voile. ( pages 99 à 106)
DVD Enseigner la voile . »les fondamentaux sécurité

RÉGATES DE ROYAN

Risques. Trauma / risques physique de la pratique .

• le manuel Enseigner la voile. »Conseil pratiques sécurité » page 100

Matériels. Caractéristique des supports.Réglage de base. check-list.

TP rien ne va plus.
TP la boite à galère
TP Simulation sécurité

UCC2 c

CLUBS

Bateau moteur: Conduite/Placement/Caractéristiques/Risques/ homme à la mer.

CERTIFICATION

RATTRAPAGE

ÉPREUVE N°1

2 juillet 2021

Cette épreuve permet de certifier UCC1.L’évaluateur vérifie votre capacité à
« sécuriser le contexte de pratique » dans le cadre d’un dispositif de surveillance
et d’intervention (DSI).
Cette épreuve correspond aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique,ce qui permet, une fois cette UCC certifiée, d’intervenir sur un groupe
de pratiquants.

PUBLIC:
AUTO ENCADREMENT

VACANCES DE PRINTEMPS . ENSEIGNER / CONTOUR D’UNE SEANCE.

Dates

UCC
Unités de compétence capitalisables

UCC 2 b

CONTENU

TEMPS DE FORMATION : 42H

RÉFÉRENTIEL

CLUBS

Entraide. inciter les pratiquants à adopter des
conditions collectives évitant d’aggraver une
situation difficile vécue par le groupe.
• Mise en Place.

5 au 9 Juillet 2021

UCC 3 a-b-c-d

UCC 4 a-b-c-d

UCC 5 a-b-c

• Transition. organisation de la séance.
• Rythme. publics et alternance travailrécupération.
• Auto organisation.check-list du pratiquant.

• le manuel Enseigner la voile. « faire évoluer la séance. » pages 43 à 52.
• Le DVD Enseigner la voile. »Animer les situation. »
• carte de progression

• Attente.Repérer et prendre en compte les
attentes. Projet de navigation.
• Projet. Construire et adapter les situation
d’animation.
• Besoin. Faire de la situation de nav une
occasion d’apprentissage.
• Convivialité. Entretenir la convivialité et
l’échange. « Adapter son discours et son
attitude au public. »

• Le manuel enseigner la voile
« définition du projet, attente des pratiquants » pages 11 à 14.
« Construire une situation d’animation » pages 15 à 20.
« situations d’animation types » pages 23 à 28.
« Faire vivre le projet de navigation » pages 29 à 32.
« Prendre en compte les caractéristique du publics » pages 71 à 82.

• Observation.
• Analyse.
• Orientation.

UCC 6 a-b-c

CERTIFICATION
RATTRAPAGE

• (auto) evaluation.
• Progression.
• Niveau.

ÉPREUVE N°2

16 Juillet 2021

RÉGATES DE ROYAN

• Le DVD Enseigner la voile.
« Animer les situations d’animation »
« Animer pour chaque projet »
• Le DVD Enseigner la voile .
« les fondamentaux »
« Progression et niveaux »
« Les shamas de fonctionnement »
« faciliter l’apprentissage »
• Animations flash.
• jeux de cartes Quizz sur les niveaux.
•
•
•
«
«

Carte de progression.
Livret de certification
manuel Enseigner la voile.
Analyse des conduite » .pages 33 à 42.
Animer les bilans, évaluer les pratiquants » pages 83 à 90.
Cette épreuve permet de certifier les UCC2,UCC3 et UCC4 .L’évaluateur vérifie ici
votre capacité à rendre le pratiquant acteur de sa sécurité propre et collective, de
prendre en compte son projet de navigation et le mettre en oeuvre au travers d’une
situation d’animation, et de permettre un temps de pratique effective maximum.

PUBLICS:
Encadrement sur différents publics.
Niveau technique FF voile 1 à 3

VACANCES D’ÉTÉ .DÉVELOPPEMENT DES ÉLÉMENTS MIS EN PLACE DURANT LE PRINTEMPS.

Dates

UCC
Unités de compétence capitalisables

CONTENU

TEMPS DE FORMATION : 40 H

RÉFÉRENTIEL

CLUBS

12 Juillet au 20 Août 2021

Décomposition des manoeuvres point par
point. Retour sur section du printemps.

UCC5c

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

Le manuel Enseigner la voile
DVD Enseigner la voile
• Les fondamentaux.
• Progression et niveaux
• Les schémas de fonctionnement.
• Faciliter l’apprentissage.
• La manuel Enseigner la voile.

UCC4 c

UCC5 d

UCC6 a

RÉGATES DE ROYAN

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 aux niveau visé.
Aménager la tâche proposée
Le DVD Enseigner la voile.
Simplifier ou complexifier la
situation.Aménager le matériel et les
commandes du support.Individualiser les
consignes.Proposer un exercice.
Créer les conditions de l’évaluation et favoriser
l’autoévaluation.
Le manuel Enseigner la voile.
Organiser l’évaluation en continu et
• analyse des conduites-pages 33 à 42.
éventuellement des situations spécifiques
d’évaluation.
• Animer les bilan, évaluer les pratiquants-pages 83 à 90.
Donner au pratiquant des occasions de s’auto • S’impliquer dans le développement sportif-pages 91à 97.
évaluer.
DVD enseigner la voile « faciliter l’apprentissage ».
Diversifier les modes et les moments de
questionnement et d’analyse
cette épreuve permet de certifier L’UCC5.On vérifie ici votre capacité à mobiliser vos
compétences d’analyse des conduites de vos pratiquants.
Après avoir tiré au sort un thème relevant :

CERTIFICATION

EPREUVE N°3

RATTRAPAGE

23 Juillet 2021
27 Août 2021

• D’une manoeuvre ( virement, empannage, envoi/affalage sous spi…….)
• Ou d’une conduite (près,portant,travers,sous soi….)
Vous devez ,à partir d’image vidéo ou de l’observation d’un pratiquant sur l’eau
,analyser puis proposer des remédiations (intervention ou adaptation)visant à faire
progresser sur ce thème un groupe de pratiquants.

PUBLICS:
Encadrement sur différents publics.
Niveau technique FF voile 1 à 3
sur la famille de support
correspondant à votre niveau 4.

VACANCES D’ÉTÉ .PRISE EN MAIN DE SEANCE . TEMPS DE FORMATION : 40 H

12 Juillet au 20 Août 2021

Dates

UCC
Unités de compétence capitalisables

CONTENU

UCC 6 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)

UCC 6 d

Orientar le pratiquant vers les produits et activités du club
(école ,loisir sportif et compétitions

RÉFÉRENTIEL

CLUBS

« Animer les bilan, évaluer les pratiquants « pages 83 à 90.
« s’impliquer dans le développement sportif « pages 91 à 97.

L’offre de pratique de sa structure ( stage, location, cours particulier…)
La fiche satisfaction client
RÉGATES DE ROYAN

CERTIFICATION

EPREUVE N°4

RATTRAPAGE

23 Juillet 2021
27 Août 2021

Cette épreuve permet de certifier l’UCC6.On vérifie ici votre capacité à
justifier auprès d’un pratiquant ses compétences acquises et le niveau
d’autonomie éventuellement atteint.On vérifie aussi votre capacité à
orienter le pratiquant vers des activités de club.
Sur la famille de support correspondant à votre niveau 4 , vous encadrez
un groupe de pratiquant inscrit dans un cycle d’apprentissage ( niveau 1
à 3) au cours de 3 moment clés : bilan de séance , une situation globale
de navigation relevant du niveau visé par le pratiquant et un bilan de
stage.

TOUTE LA FORMATION SE PASSE EN ALTERNANCE au sein des RÉGATES DE ROYAN.

