
 

 Matin en salle 8 h 30 - 12 h Après midi sur l’eau 13 h - 16 h Fin d'après midi en salle 16 h - 17 h 30 

lundi 29 
juin 2020 

Accueil des stagiaires 
Vérification des dossiers 
Plateforme pédagogique FFVoile 
Les prérogatives du CQP IV 
Présentation de l’alternance 

Présentation du matériel nautique 
Armement des bateaux sécurité 
Prise en main des sécus: 
Départ/arrivée ponton plage 
Homme à la mer 

Bilan après midi 
Partage des problèmes rencontrés et 
des solutions 
Présentation des trois domaines 
Sécurité animation enseignement 

mardi 30 
juin 

Evaluation formative: prérogatives du CQP 
UC 4 Les techniques de communication 
Le livret de certification 
UC 2 les attitudes préventives du pratiquant 
Les modes d’évaluation et de certification. 

Exercice pratique UC 1: Remorquer un 
support sur l’eau 
Exercices de communication: présenter 
le fonctionnement d’un support. Décrire 
la zone de navigation 

Retour sur le travail sur l’eau 
Analyse vidéo des interventions 
Le feed back 
Les aides pédagogiques 

mercredi 
1 juillet 

Evaluation formative: communication 
UC 4 les différents projets de navigation 
UC 5 les niveaux techniques à travers 
l’analyse des liaisons directes / indirectes et 
des trajectoires 

Exercice pratique UC 1: Dégréer un 
support sur l’eau 
Auto Encadrement: proposer une 
situation de navigation en rapport au 
public défini et au projet  

Retour sur le travail sur l’eau 
Analyse vidéo 
Les différentes mises en place en 
fonction des projets 

jeudi 2 
juillet 

Evaluation formative: la carte de niveau  
UC 3: mettre en  place une situation 
d’animation 
Les différentes consignes 

Exercice pratique UC 1: départ et retour 
de plage en remorquage 
Auto Encadrement: animer une situation 
de navigation niveau 1 

Retour sur le travail sur l’eau 
Les trajectoires 
Le choix de la zone de navigation 
Les procédures de regroupement 

vendredi 
3 juillet 

Evaluation formative: faire “tourner une 
séance” 
UC 1 sécurité: le DSI 
les textes réglementaires  
Les instructions fédérales 
 

Exercice pratique UC 1: différentes 
situations de chavirages 
Auto Encadrement: animer une situation 
de navigation niveau 2 
 

Retour sur le travail sur l’eau 
Utilisation de la VHF et du portable 
Bilan semaine 



lundi 6 
juillet 

Evaluation formative: responsabilité du 
moniteur et du RTQ 
UC 5 Théories de l’apprentissage 
La construction des repères 
L’observation du pratiquant 

Auto Encadrement: animer une situation 
de navigation niveau 3 
UC 1 situations de sécurité simulées à 
gérer lors de l’intervention pédagogique 
 

Retour sur le travail sur l’eau 
Les différents types de consignes 
Le choix des objectifs 

mardi 7 
juillet 

Evaluation formative: les procédures 
d’automatisation 
UC 5 le fonctionnement de l’individu 
La construction de la fiche de séance 
UC 4 les différents publics 

Auto Encadrement: construire une 
séance à partir d’un objectif technique 
UC 1 situations de sécurité simulées à 
gérer lors de l’intervention pédagogique 
 

Retour sur le travail sur l’eau 
Rédaction d’une fiche de séance 
d’après la mise en situation de l’après 
midi 

mercredi 
8 juillet 

Evaluation formative: l’individu, l’engin, le 
milieu 
UC 5 les interventions pédagogiques 
Analyse des causes d’échec 
A partir de l’analyse technique d’une 
situation, déterminer un objectif technique 

Auto Encadrement: proposer une 
séance d’après l’objectif technique du 
matin 
Complexifier ou simplifier UC 1 situation 
de sécurité simulées à gérer lors de 
l’intervention pédagogique 

Retour sur le travail sur l’eau 
construire la séance qui pourrait suivre 
celle proposée sur l’eau 

jeudi 9 
juillet 

Evaluation formative: donner l’alerte 
Analyser une situation de navigation 
(videos) 
UC 6 l’utilisation de la carte de niveaux 
 

Observation d’un public réel en situation 
Détermination d’un  objectif technique 
Proposition d’une situation pédagogique 
en auto encadrement 
 

Retour sur le travail sur l’eau 
Rédaction après expérimentation de la 
séance proposée 
 

vendredi 
10 juillet 

Foire aux questions non traitées pendant le 
stage 
Epreuve Écrite Certificative UC 1 à partir de 
situations décrites 
 

Epreuve Pratique UC 1 
réaliser un parcours sécurité tiré au sort 

Détermination des objectifs 
pédagogiques personnels à travailler 
en priorité avec son tuteur 
Bilan de stage 

samedi 
11 juillet 

Epreuve Certificative UC1 écrite (réserve) 
Rattrapage 

Epreuve Certificative pratique UC 1 
(réserve) Rattrapage 

 



 


