
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Initiateur Voile – Formation avec prérequis allégés 

   
Ligue Sud de voile, 11 avenue Gambetta, La Seyne-sur-Mer 

0695665581  formation@voilesud.fr 
                   

 Centre de formation   
 
 
Ligue Sud de Voile 
CREPS d’Antibes 
06601 Antibes. 

 Detail de la formation 
 
Découvrir le métier de l’enseignement en voile.  
Acquérir de nouvelles compétences techniques en voile.  

 Calendrier   
 
Date de début : 14/11/2022 
Date de fin : 31/05/2022 
Enseignement théorique et pratique en mer : 320 heures. 
Stage en entreprise, immersion : 120 heures. 
Durée totale de la formation : 440 heures. 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 cette 
formation centrée autour des activités de l’enseignement de la voile, les 
candidats seront susceptibles de partir plusieurs jours en mer. Ils seront 
également amenés à travailler les mercredis, les vacances scolaires, en 
soirée ainsi que les week-ends.  
Parcours partiel : pour faire valoir des équivalences ou des 
allègements de formation, nous consulter. 

 Engagement qualité des formations 
 
Label qualité OPQF  

Formation non payante 
 
Frais pédagogique pris en charge par la Région. 

Rémunération possible suivant votre profil, chaque cas sera 
étudié. 

 

 & troubles dys' 
Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap 
est disponible pour envisager l'aménagement de la formation et/ou de 
la certification à travers un projet personnalisé de formation (PPF). 
 
Reste à votre charge : 
 

• Frais administratif et jury : 78 € à payer en ligne à la FFVoile 
dès la fin de formation pour l’obtention et la réception par voie 
postale de votre diplôme. (Un mail automatique vous sera 
envoyé dès signature de l’UCC6) 

 

 Prérequis à la formation 
 

• Avoir 18 ans minimum à l’entrée en formation ou pendant la 
formation.  

• Avoir déjà une expérience en voile portant sur l’acquis d’un 
niveau 2 FF Voile.  

• Être licencié dans un club FF Voile.  
• L’attestation de formation aux premiers secours de type 

PSC1 ou AFPS ou PSMER ou équivalents valides, ou 
certification admise en équivalence ou reconnue supérieure 
à ce niveau. Les Equivalences PSC1 (peut être passé 
durant la formation) 

• Le permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur ou 
titre de navigation admis en équivalence ou reconnu de 
niveau supérieur. (Peut être passé durant la formation) 

• L’attestation de capacité à nager 100 mètres avec passage 
sous un obstacle en surface d’un mètre de long délivrée par 
une personne titulaire d’une certification professionnelle ad 
hoc. 

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la voile datant de moins de 1 an à la date de 
l’entrée en formation.  

• La maîtrise de la lecture et de l'écriture est vivement 
conseillée. 

• Trouver un club pour l’alternance (sinon on pourra vous aider 
à en trouver un).  

Conditions d'admission - Sélections 
 
La formation s’adresse aux demandeurs d’emploi : les jeunes de moins 
de 26 ans, mais aussi les adultes, ayant validé un projet professionnel 
dans le domaine auprès d’un prescripteur.  
Il faut donc disposer d’une orientation émise par un Conseiller en 
Evolution Professionnelle d’une structure à laquelle il est confié une 
mission d’accueil et d’orientation (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap 
Emploi, PLIE, …etc.) et répondre aux conditions d’accès.  
 

 Objectifs et contenus pédagogiques 
 
Objectifs : 
Organisée par la Ligue Sud de Voile cette formation est très centrée sur 
la pratique et l’enseignement de la voile. 
Elle permet de conforter un projet professionnel dans les métiers de 
l’enseignement en voile et d'acquérir une expérience pratique et 
concrète.  
 
Contenus spécifiques au métier : 

• UCC 1 Sécuriser le contexte de la pratique 
• UCC 2 Favoriser le développement d’attitudes préventives 

chez les pratiquants 
• UCC 3 Permettre un temps de pratique maximal 
• UCC 4 Entretenir l’engagement des pratiquants 
• UCC 5 Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants 
• UCC 6 Évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants
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