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A.  LES DIPLÔMES FÉDÉRAUX VAE Rémunérable 
Encadrement 
bénévole 

Fonctions et/ou prérogatives Remarques 

Entraîneur fédéral 1° Oui Non / Oui si (*) Oui Initiation  sportive et loisir sportif 

Entraîneur fédéral 2° et 3° Oui Non / Oui si (*) Oui Entraînement sportif 

Moniteur fédéral voile légère (VL)  Oui Oui (**) Oui 

Moniteur fédéral croisière 1° Oui Oui (**) Oui 

Moniteur fédéral croisière 2° Oui Oui (**) Oui 

Encadrement, enseignement et loisir en voile légère 
(VL), croisière diurne ou au sein d’une escadre (1°), 
croisière et responsabilité d’escadre (2°) 

Moniteur FFVoile (depuis 2006) Oui Oui (**) Oui 
Encadrement, enseignement, loisir sur tous supports de 
compétence technique avérée, voile légère et croisière 

(*) si associé à l’un des diplômes ci-dessous 
 
(**) diplômes fédéraux homologués (délivrés 
entre mai 1995 et août 2007) et hors 
environnement spécifique (- de 200 milles) 

  

B.  LES QUALIFICATIONS FFVoile VAE Rémunérable 
Encadrement 
bénévole 

Fonctions et/ou prérogatives Remarques 

Formateur FFVoile Oui Non / Oui si (*) Oui Interventions et organisation de formations FFVoile 
(*) si associé aux diplômes éventuellement 
requis 

Evaluateur FFVoile Oui Non / Oui si (***) Oui 
Evaluateur plaisance, évaluateur de niveaux 
techniques FFVoile 

Niveau IV, niveau V, chef de bord hauturier, 
chef d'escadre FFVoile  

Arbitres (comité de course, jury, etc.) Oui Non Oui 
Différentes fonctions d'arbitrage sur différents 
supports et à différents niveaux 

 

 

C.  TITRES ET QUALIF. PROFESSIO. VAE Rémunérable 
Encadrement 
bénévole 

Fonctions et/ou prérogatives Remarques 

Diplôme de chef de base de l’INB (arrêt 
en 2000) 

Non Oui (***) Oui Responsabilité de structure 
(***) si associé à un diplôme ouvrant droit à 
rémunération (BEES, …) 

Qualification d'Agent de sportifs Non Oui Non 
Intermédiaire et gestion de carrière et financière des 
sportifs 

Licence d'exercice obligatoire (FFVoile) 

 

D.  LES DIPLÔMES D’ÉTAT VAE Rémunérable 
Encadrement 
bénévole 

Fonctions et/ou prérogatives Remarques 

Brevet de Patron de Petite Plaisance 
(BPPP) – Capitaine 200 

Oui Oui Non 
Convoyage et transport  de passagers à la voile 
payants, sur voilier NUC avec déclaration. Mar. 

Remplace le BPPV (Brevet de Patron de 
Plaisance Voile) depuis 2005 

BP JEPS (Brevet Professionnel  
Jeunesse, Education Populaire et Sport) 
"activités nautiques" 

Oui Oui Oui 
Encadrement, enseignement, loisir, initiation à la 
compétition dans les mentions annotées 

Pour la croisière, certification de spécialisation 
(hors environnement spécifique) 

BEES voile (Brevet d’État d’Éducateur 
Sportif) 1°, 2° et 3° 

Oui Oui Oui 
Encadrement, enseignement, entraînement, loisir, 
responsable de structure 

Y compris en environnement spécifique (au-
delà des 200 milles) 

II et I Diplômes d’Etat professionnalisant 
(licence pro, maîtrise, master, DESS, …) 

Oui Oui Oui 
Responsabilité de structure, voire encadrement 
direct selon compétences avérées ou personnelles  

Compétences techniques d'encadrement à 
vérifier par l’employeur 
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