Programme de formation
1. Titre de la formation
Formateur Régional FFVoile
2. Les personnes concernées
Moniteur de voile ayant une expérience de 3 saisons.
3. Les objectifs
• Connaître la démarche de formation
• Maîtriser les fondamentaux de la démarche d’enseignement
• Maîtriser le processus d’analyse technique et diversifier ses modes d’intervention (démontrer,
expliquer, proposer un exercice…).
• Appréhender les différents rubans pédagogiques
• Utilisation des outils : carte de progression
Livret de formation dématérialisé du CQP Initiateur Voile / FFVoile Multimédia
• Mettre en place et animer des séquences collectives (en salle et sur l’eau) de formation de moniteur
• Assurer le tutorat des Initiateurs Voile stagiaires
• Maîtriser les modalités de certification
4. Le contenu du stage
1er jour :
• Accueil et gestion administrative de la formation
• Présentation du cursus de formation de formateur
• Cadre réglementaire et prérogative du « CQP IV »
• La démarche de formation des moniteurs « CQP IV »
• L’organisation de l’acquisition des compétences durant la formation
• Une démarche pédagogique
2ème jour :
• Travail par groupe sur les apports théoriques des 3 domaines
o Appropriation des contenus
o Présentation des enjeux des contenus
3ème jour :
• Travail par groupe sur les apports théoriques des 3 domaines
o Faire vivre son contenu au travers d’un TP
• La fonction tuteur
• La certification du CQP IV
o Modalités des épreuves et définition du niveau d’exigence
4ème jour :
• Les démarches spécifiques en région SUD.
• Bilan de formation
5. La méthode pédagogique
La pédagogie sera active et participative. Elle alternera par des apports du formateur de la formation,
la mise en place de travaux pratiques en salle. L’ensemble des contenus de la formation sera diffusé
via un espace de partage.
6. Le déroulement du stage
Date de la formation : 1er au 4 février 2021
Horaire : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
Durée totale : 28 heures
Lieu de formation : CREPS SUD Site d’Antibes
Formateur : Laurent GAILLOT
7. Suivi et évaluation
Evaluation continue sur la maitrise des fondamentaux
Evaluation continue sur l’engagement et l’adhésion à la démarche
Rédaction d’un dossier d’action de tutorat
Rédaction d’un dossier d’action de formateur
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