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Rapport Commission 
Formation
AG 2020

Sommaire : 

• bilan des formations effectuées en 2020

• Règlement régional de la formation (formateur, tests techniques)

• point sur la réforme de la formation professionnelle (QUALIOPI, 
financement, habilitation....)

• actualisation des diplômes et qualifications FFVoile

• projet de réactualisation des contenus CQPIV et formation de formateurs

• Programme de formation 2021 (formateurs, entraîneurs, formation 
continue des professionnels, formations innovantes, formations d'Etat)
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Les formations 
continues  ou 
qualifications 

Fédérales 

25 journées Tests Techniques 
Niveau 4: Niveau 5:
Dériveur: 14 Dériveur: 7
Habitable: 2 Hab: 0
Catamaran: 12 Cata: 5
Windsurf: 15 Wind: 6

Le certificat de 
qualification 

Professionnel 
d’Initiateur  Voile

Niveau V

48 candidats
36 certifiés

15 centres 
de formation

Le Brevet 
Professionnel de la 

Jeunesse et de 
l’Education Populaire 

et du Sport

Niveau IV

10 candidats en moyenne

2 centres de formation:

BPJEPS Voile Légère 
Multisupport 2020  

CV Martigues / YC Toulon:   
16 candidats

Le Diplôme d’état de la 
Jeunesse et de 

l’Education Populaire 
et du Sport

Niveau III

3 demandes 
de VAE 

traitées par 
les CTS

CQP IV BPJEPS DEJEPS

Bilan quantitatif des formations 2020

Formation Formateur Régional: 14
Formation Formateur National: 17

Formation Entraîneur UCC4: 6

Formation Continue Navigation Habitable: 40

Formation Niveau 1 sécurité Kitesurf: 0

Formation Continue Windfoil YCT: 3

Effectifs professionnels Ligue SUD 2020

Formateurs Régionaux: 93

Formateurs Nationaux: 31

Entraîneurs FFVoile: 19

Entraîneurs Régionaux: 31

BEES ou BPJEPS: 304
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Bilan qualitatif des formations Fédérales

 Formation CQP: diminution de moitié du nombre de stagiaires 

 Moins d’embauches (COVID 19)

 Formation de formateur régional: forte demande en 2020 
avec requalification au même moment (à dédoubler)

 Maintien compétences Formateurs nationaux: journées autour 
des tests techniques en décembre 2019

 De nouvelles formations continues: Navigation habitable 
professionnels en novembre / Windfoil

 Formation entraîneurs: refonte de la formation engagée

Tests Techniques 4 et 5

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

 Elargir la liste des évaluateurs Niveau 4 mais conservation de 2 
évaluateurs dont un extérieur à la structure (participer à un test 
technique avec le référent départemental): faire la demande 
individuellement

 Tests Niveau 5 spécifiques dans les départements avec les 
référents départementaux

 questionnaires théoriques actualisés

 Passage des tests techniques N4 lors des stages sportifs
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Formation CQP
 12 formations déclarées en 2020

 Des expérimentations sur une partie en distanciel (La Londe) 
dûes au COVID

 Dématérialisation complète (espace formateur)

 Réflexion sur les contenus de formation (travail en cours de 
réactualisation (janvier 2021)

 Outils FFVoile média à disposition des formateurs et 
entraîneurs: lien

Formation de formateurs CQPIV
 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 2 
ans): participer à 2 journées de formation continue, 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

 Maintien des compétences pour la qualification: participer à 2 
journées de formation continue (validité actuelle 2 ans), être actif 
dans un centre de formation (une formation 
tous les 2 ans), participation au colloque

 Journées Requalifications reportées pour présenter les 
nouveaux contenus (requalification urgente sur demande)
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Formation BPJEPS

• 2 centres de formation: recrutement commun en 
septembre 2020

CV Martigues: 6 stagiaires

YC Toulon: 10 stagiaires

Nouveau règlement FFVoile des diplômes

 plus de lisibilité, simplification, description

• Diplôme (suite à une formation, certification par un 
jury, validité permanente): MF, Entraîneur FFV

• Qualification: certification délivrée au licencié, 
validation périodique (formateur régional, Comité 
Course)

• Habilitation (autorisation attribuée pour un temps 
donné pour une action, pas de certification): centre 
formation CQP, évaluateur N4…

• Fonction: désignation formelle attribuée à un licencié 
(RTQ, arbitre de Club)

• Fiches descriptives référentielles 
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La réforme de la formation professionnelle

• Loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018: 
refonte du système de collecte, de financement, et 
de droit individuel au salarié, 

• Un nouvel Opérateur de Compétence (OPCO) 
pour le sport (AFDAS)

• Droit à former: déclaration à la DIRECCTE (OF ou 
prestataires)

• Droit à être financé sur fonds publics: certification 
QUALIOPI
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Une nouvelle organisation de la Formation
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Obligation des Organismes de Formation

• Télédéclaration auprès de la DIRECCTE quelque soit le 
statut juridique (soit comme OF, soit comme prestataire 
sous-traitant)

• Règlement intérieur spécifique pour les stagiaires
• Comptabilité spécifique
• Un Bilan Pédagogique et financier (BPF, annuel en 

télédéclaration)
• Feuilles d’émargement
• Conventions de stage
• Fiches retours satisfaction
• De nouvelles opportunités pour faire financer

les formations CQP
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Informations diverses formation
• Compte Personnel de Formation (CPF): convertir son DIF 

en CPF (heures en €) pour les salariés avant 2014

• Dispositif d'allègement des professionnels fin 
de permettre aux professionnels expérimentés l'obtention 
facilitée du DEJEPS mention "Voile", 

Catalogue Formation Ligue 2021
 Entraîneurs UCC3/4 : 18/21 janvier et 15/18 février CREPS Antibes

 Journées pédagogiques (B3) sur les contenus formations CQP: 18/21 janvier 
CREPS Antibes

 Formateur Régional initiale: 1 au 4 février CREPS Antibes

 Formateur National initiale : 9 au 11 février CREPS Antibes

 Nouveaux supports Foil : (Toulon) 1 au 5 mars

 SCK Sécurisation Compétition Kiteboard : date à définir

 SPLK Sécurisation Pratique Loisir Kiteboard: date à définir

 Technique : les mardis de Novembre (9/17/24) sur habitable à Antibes et Marseille

 Formation Professionnelle avec le CPIE Provence: 3 modules de 2 jours (gestion 
éco-responsable des clubs 15 et 16 février, gestion base nautique et projet de club, 
accueil et commercialisation) CREPS Aix en Provence

 Arbitre: à définir

 CQP: centre de formation
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 DIVAN Découverte Initiation Voile Animation Nautisme en milieu 
nautique avec l’UFCV (3 départements l’an prochain) et OF Nautisme et 
plaisance, publics éloignés de la pratique 

 Sport Santé Bien-Etre: 2 modules de 2 jours (mars et automne)

- Développement physique en club et nutrition

- Enjeux relation interpersonnelle au sein d’une équipe et prévention 
violences sur mineurs

• « la Mer est à vous »: dispensée par le CV Martigues, YC Toulon et 
Cannes Jeunesse pour des publics issus des quartiers sensibles ou 
Politique de la Ville (acculturation aux métiers du Nautisme)


