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Les formations 

continues  ou 

qualifications 

Fédérales 

25 journées Tests Techniques 

Niveau 4: Niveau 5:

Dériveur: 32 Dériveur: 6

Habitable: 5 Hab: 5

Catamaran: 46 Cata: 0

Windsurf: 47 Wind: 4

Le certificat de 

qualification 

Professionnel 

d’Initiateur  Voile

Niveau V

67 candidats

21 certifiés

15 centres 

de formation

Le Brevet 

Professionnel de la 

Jeunesse et de 

l’Education Populaire 

et du Sport

Niveau IV

17 candidats

2 centres de formation:

BPJEPS Voile Légère 

Multisupport 2020  

CV Martigues / YC Toulon:   

Le Diplôme d’état de la 

Jeunesse et de 

l’Education Populaire 

et du Sport

Niveau III

2 demandes 

de VAE 

traitées par 

les CTS

CQP IV BPJEPS DEJEPS

Bilan quantitatif des formations

Formation Formateur Régional: 15
Formation Formateur National: 12
Formation Evaluateur Niveau Technique 4/5: 11
Formation continue contenus CQPIV: 40

Formation Entraîneur UCC4: 9

Formation Coach Voile Forme Bien-Etre: 6

Formation Niveau 1 sécurité Kitesurf: 0

Formation Continue Foil: 18



Effectifs professionnels Ligue SUD 2021

➢Formateurs Régionaux: 84

➢Formateurs Nationaux: 46

➢Evaluateurs Niveau 4/5 DER: 30

➢Evaluateurs Niveau 4/5 HAB: 12

➢Evaluateurs Niveau 4/5 CATA: 20

➢Evaluateurs Niveau 4/5 Windsurf: 22

➢Entraîneurs FFVoile: 19

➢Entraîneurs Régionaux: 39

➢BEES ou BPJEPS: 304

➢CQPIV: 244



Bilan qualitatif des formations Fédérales

❑ Formation CQP: augmentation du nombre de CQPIV / 2020, 

1/3 certifiés / nbre candidats (21/67): tour de table des centres 

de formation

❑ Un CQP à destination des sportifs DRE/Pôle espoir

❑ Difficulté récurrente pour trouver des CQP IV (temps de 

formation/ temps consacré au métier, disponibilté, étude, 

âge): Besoin 3 CQP pour 1 ETP saison

❑ 2 sessions de formation initiale Formateurs régionaux

❑ 1 session de formateur national dans la région

❑ 4 sessions de Maintien compétences Formateurs nationaux et 

régionaux: session Cagnes sur Mer, Bandol, Marseille, 

Embrun

❑ De nouvelles formations continues: Windfoil, Coach Voile 

Forme Bien-être…

❑ 1 session Formation entraîneurs



Tests Techniques 4 et 5

❑ Augmentation significative du nombre de journées de tests

❑ Elargissement de 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



Formation CQP
❑ 15 sessions formations déclarées en 2021(6 Var, 6 Bouches 

Rhônes, 2 Alpes Mar, 1 Hautes Alpes)

❑ Réactualisation des contenus et création d’outils numériques 

à destination des centres

❑ Outils FFVoile média à disposition des formateurs et 

entraîneurs: lien

Les évolutions:

1) test de natation

2) âge de délivrance

3) certification (évaluateur externe)

4) plus de déclaration DREETS

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/desktop/tool/open/home#/tab/-1


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

an): 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



Formation BPJEPS

• 2 centres de formation: recrutement commun en 
septembre 2021

➢CV Martigues: 7 stagiaires

➢YC Toulon: 10 stagiaires

➢Difficulté de recruter: peu de candidats, attractivité 
du métier, prérequis, profils



Autres formations fédérale en 2021

• Coach Voile Bien-être: mai à St Raphaël en mai (6 
personnes)

• Présentation de la WING et supports foil 



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 nouvelle gouvernance: France Compétence

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

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

• Droit à être financé sur fonds publics: certification 
QUALIOPI



Obligation des Organismes de Formation 
pour émarger sur les financements 
publics

• Télédéclaration auprès de la DREETS quelque soit le statut 
juridique (soit comme OF, soit comme prestataire sous-traitant), 
certification QUALIOPI au 1er janvier 2022 (obtenue pour la Ligue
en décembre 2021) 

• 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



Informations diverses formation

• Compte Personnel de Formation (CPF): convertir son DIF 
en CPF (heures en €) pour les salariés avant 2014

• Compte engagement citoyen (à destination des bénévoles)

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

https://d.docs.live.net/f312681eda4e849c/Documents/LIGUE/Formation/DEJEPS/dossier%20DEJEPS/dispositif_accompagnement_dejeps.pdf


L’offre de formation fédérale

Côté bénéficiaire 
:

Faciliter 
l’accès à 

l’offre

Faciliter la 
prise en 
charge

Répondre 
aux 

obligations 
de la 

certification 
qualité des 
formations

Prendre 
en compte 

le 
handicap

- Formation continue FFV

- Webinaires

- Formation des bénévoles

- CQP

- SHN

- CTS…

Harmonisation 
des contenus

Déploiement 
facilité

Réponses 
spécifiques 

des territoires

Côté mise en 
œuvre :

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/6771


Catalogue Formation Ligue 2022

⚫ Entraîneurs UCC3/4 : 18/21 janvier et 31 janvier/3 février CREPS Antibes/ 

Martigues

⚫ Maintien de qualification régionale et nationale: 27 et 28 janvier

⚫ Formateur Régional initiale: 13 au 16 décembre 2021 CREPS Antibes

⚫ WING : Fréjus (17 et 18 mars)

⚫ SCK Sécurisation Compétition Kiteboard : Hyères 24 et 25 mars

⚫ Formation Professionnelle avec le CPIE Provence: 3 modules de 2 jours (gestion 

éco-responsable des clubs, gestion base nautique et projet de club, accueil et 

commercialisation)

⚫ Arbitre: à définir

⚫ CQP: centres de formation

⚫ 2 CQP avec Préqualification  technique intégrée (Ligue)

⚫ Renforcement technique navigation: 20/21 janvier (sportboat), stage sportf de 

séries



⚫ INAV (Initiation Nautisme Animation Voile) avec l’UFCV (3 

départements en 2022) et OF Nautisme et plaisance, publics éloignés 

de la pratique : 3 sessions de 12 dans les 3 départements littoraux)

⚫ Coach Voile Santé Bien-Etre: formation « Coach Voile Bien-Etre »: SN 

Bandol (5 et 6 mai)

• « la Mer est à vous »: dispensée par le CV Martigues, YC Sablettes et 

Cannes Jeunesse pour des publics issus des quartiers sensibles ou 

Politique de la Ville (acculturation aux métiers du Nautisme)

• Projet de création d’un DEJEPS: à destination des professionnels 

(hiver 2022/2023)

• Journées Professionnelles : présentation nouveaux supports, 

équipements avec les fournisseurs (7 et 8 avril)

• Enjeux 2022/2024: continuer à intégrer les réseaux de la formation 

professionnelle (la ligue a répondu à la commande 

publique régionale pour positionner des formations

financées)

• Améliorer l’attractivité du métier pour recruter de nouveaux 

professionnels permanents et saisonniers


