
1

RAPPORT D’ACTIVITÉ
COMMISSION FORMATION

7 mars 2020

Sommaire

1) Réorganisation du secteur formation

2) Bilan qualitatif et quantitatif par diplôme ou qualification 

3) Modifications législatives

4) Projet 2020



2

Réorganisation du secteur formation

 Nouvelle organisation régionale: 

Elu: Pascal BERTHAULT

Responsable Technique: Laurent GAILLOT
Responsable administrative: Marie JARRIGE
Référents Départementaux: Bernard CLAVERIES (13), Fabienne 
ROZIER(83), Frédéric MINUCCI(06), Vincent LABERTRANDE 
(04), Thierry ALAMANNO (05)

 Création de la Commission Régionale de Formation: 
composition (Elus Ligue + un représentant par centre formation 
CQPIV formateur national: 20 personnes

 Rôle de la commission: propose des orientations au CA, 
valide le calendrier, valide la liste des formateur, contrôle et 
harmonise le fonctionnement des centres (habilitation…)

Les formations 
continues  ou 
qualifications 

Fédérales dans 

25 journées Tests Techniques 

Niveau 4: Niveau 5:

Dériveur: 35 Der: 9

Habitable: 14 Hab: 1

Catamaran: 26 Cata: 4

Windsurf: 45 Wind: 3

Le certificat de 
qualification 

Professionnel 
d’Initiateur  Voile

Niveau V

92 candidats

46 certifiés

15 centres 
de formation

Le Brevet 
Professionnel de la 

Jeunesse et de 
l’Education Populaire 

et du Sport

Niveau IV

12 candidat en moyenne

3 centres de formation:

BPJEPS Voile Légère 
Multisupport

CV Martigues / YC Toulon:   
16 candidats

Ligue: BPJEPS Croisière: 6 
candidats

la formation n’a pas été 
mise en place

Le Diplôme d’état de la 
Jeunesse et de 

l’Education Populaire 
et du Sport

Niveau III

10 
demandes 

de VAE 
traitées par 

les CTS

CQP IV BPJEPS DEJEPS

Bilan quantitatif des formations

Formation Formateur Régional: 23
Formation Formateur National: 16

Formation Entraîneur UCC4: 9

Formation Continue Navigation Habitable: 30

Formation Niveau 1 sécurité Kitesurf: 6

Formation Continue Windfoil YCT: 5

Formation Coach Mental: 6
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Effectif Ligue SUD en 2019

 Formateurs Régionaux: 84

 Formateurs Nationaux: 44

 Evaluateurs Niveau 4 et 5: 

 Habitable: 9

 Dériveur: 20

 Windsurf: 19

 Catamaran: 17

 Entraîneurs FFVoile: 19

 Entraîneurs Régionaux: 31

Bilan Qualitatif des formations Fédérales

 Formation CQP: stabilité du nombre de stagiaires autour de 
100 mais seule la moitié est certifié

 Difficulté de recrutement CQP: demande importante des clubs

 Formation de formateur régional: forte demande en 2019 avec 
dédoublement de la formation

 Formation de formateur national couplée avec le maintien des 
compétences (requalification)

 De nouvelles formations continues: Navigation habitable / 
Windfoil

 Formation entraîneurs: UCC4 (nouveaux profils intéressés par 
un ou deux thèmes)
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Bilan des formations BPJEPS

 BPJEPS Multi Support:

2 centres candidats (YC Toulon et CV Martigues) mais 1 seul 
centre a pu démarrer la formation avec 9 candidats (CVM)

 BPJEPS Croisière: 

Mise en veille du projet BPJEPS avec le CREPS: difficulté de 
recrutement pour avoir un effectif de 8 candidats, diversité des 
profils, problème de financement, projet des candidats ne 
correspondant pas aux attentes des clubs

 BPJEPS Kiteboard:

Projet mis en veille car classé environnement spécifique, pas de 
compétence disponible suffisante en région.

Test Technique 4 et 5

 Augmentation significative du nombre de journée de tests qui 
entraînent une difficulté de disponibilité des évaluateurs

 Proposition d’élargir la liste des évaluateurs Niveau 4 mais de 
conserver 2 évaluateurs dont un extérieur à la structure 
(proposer un stage d’évaluateur Niveau 4 par département 
avec le référent)

 Proposition d’inscrire des Tests Niveau 5 spécifiques dans les 
départements avec les référents départementaux

 Reconduction de la journée de formation continue pour finaliser 
les questionnaires théoriques en 2020  

 Faire passer les tests technique N4 ou 5 lors des stages 
sportifs

Possibilité de venir avec matériel personnel.
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Formation de formateurs:

 Formateur Régional: maintien du dispositif  (24 h de formation 
minimum avec mise en situation d’encadrement) (prérogative 
régionale)

 Maintien des compétences pour conserver la qualification (validité 
actuel 4 ans): participer à 2 journées de formation continue 
pendant la formation initiale des formateurs ou aux journées 
pédagogiques, participation au colloque, être actif dans le CQP 
(un tutorat tous les 2 ans).

 Formateur National: organisation d’une formation initiale en 
région suivant les besoins (prérogative nationale) 

 Maintien des compétences pour la qualification: participer aux 
journées d’Hiver de la formation (2 jours) (validité actuel 2 ans), 
être actif dans un centre de formation (une formation tous les 2 
ans), participation au colloque (prérogative régionale)

Formation CQPIV

 Prérogatives élargies en 2019 (public scolaire)

 2 centres de formation CQPIV Croisière: SNEM / CDV06

 Des demandes de transformation du CQPAMV en CQPIV 
(74 en 2019) pour élargir les prérogatives d’encadrement

 13 centres de formation CQPIV Voile légère: plusieurs 
expérimentations de regroupement de clubs ou de 
formateurs (La Londe, Cap d’Ail, Cannes Jeunesse..)

 Des périodes traditionnelles de formation pendant les 
vacances scolaires mais peu en été (hormis Neptune et 
projet du CMV)

 Difficulté de proposer un planning adapté pour les coureurs: 
expérience en 2020 avec le bassin marseillais et l’ASPTT) 
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Formation Entraîneurs et autres 
formations continues

 Une session organisée en 2019: 9 jours en salle + tutorat

 Nouveau coordinateur : Jean-Philippe COIN

 Journées de navigation en habitable en 2019 au CREPS 
d’Antibes sur les FC7.5: expérience à renouveler sur 2 sites 
en 2020

 Formation en coaching mental: beaucoup de personnes 
intéressées mais seul 6 personnes inscrites (retour positif 
des participants)

DEJEPS

Dispositif d'allègement des professionnels

Afin de permettre aux professionnels expérimentés 
l'obtention facilitée du DEJEPS mention "Voile", 

La FFVoile propose un dispositif d'accompagnement visant à 
obtenir sous conditions de justification d'expériences 
professionnelles avérées, des équivalences de droit.

Lien info site FFVoile
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Formation Arbitre

Formation d’Arbitre régional

Formation Jeunes Arbitres

Lien site ligue

Projet de nouvelles formations 2021 et 
évolution du cadre règlementaire de la 
formation professionnelle

 YC Toulon sur un projet de formation (préqualification
BPJEPS)

 Projet de formation avec le Conseil Régional en partenariat 
avec l’UFCV en 2020 : découverte des métiers du nautisme

 Certification label QUALIOPI obligatoire au 1er janvier 2021 
pour bénéficier de fonds publics de la formation 
professionnelle: la ligue s’engage dans cette démarche

 La ligue propose de devenir le centre de formation CQP IV 
pour alléger les clubs qui le souhaitent des contraintes 
administratives
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 Nouveaux évaluateurs Niveau 4: participer aux journées 
d’hiver et à une évaluation avec le référent départemental ou 
lors d’un stage sportif avec un cadre de la ligue

 Nouvel Opérateur de Compétence: AFDAS (remplace 
Uniformation)

 Compte Personnel Formation:

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


