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A.  LES DIPLÔMES FFVoile  VAE Rémunérable 
Encadrement 
bénévole 

Fonctions et/ou prérogatives Remarques 

Moniteur FFVoile  Oui Oui (*) Oui 
Encadrement, enseignement, loisir sur tous supports de 
compétence technique avérée. 

Entraîneur FFVoile  (à l’étude) Oui Oui (*) Oui 
Entraînement et accompagnement d’équipe (de club, 
d’école de sport.) 

Entraîneur expert (à l’étude) Oui Oui (*) Oui 
Entraînement et accompagnement d’équipe (pôle, ligue, 
international) 

} 
(*) si associé à l’une des qualifications ou  
des diplômes ci-après, hors environnement 
spécifique (au-delà des 200 miles) 

 

B.  LES QUALIFICATIONS FFVoile VAE Rémunérable 
Encadrement 
bénévole 

Fonctions et/ou prérogatives Remarques 

Animateur de club (à l’étude) Non Non Oui 
Animation locale, sportive et de loisir, des licenciés, 
membres de club (école de sport, activités club). 

Aide Moniteur FFVoile   décision CA nov 2006 Non Non Oui Stagiaire Moniteur en formation avec maître de stage 

Accessible à partir de 16 ans 
Accession à la prise de responsabilité 

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  

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

Arbitres (comité de course, jury, …) Oui  
Non / Oui si 

(**) 
Oui 

différentes fonctions d’arbitrage sur différents supports et 
à différents niveaux 

 (**) à l’étude pour application dans l’avenir 

 

C.  LES QUALIF PROFESSIONNELLES VAE Rémunérable 
Encadrement 
bénévole 

Fonctions et/ou prérogatives Remarques 

Qualification (CQP) d’Assistant Moniteur 
de Voile (AMV) créé par branche sport déc2006 

Oui Oui (***) Oui 
Encadrement sous couvert d’un diplômé d’Etat de niveau 
IV minimum, dans la limite de 500 heures/an 

(***) Sur tous supports de compétence avérée, 
hors environnement spécifique  

Qualification d'Agent sportif 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 

IV – BPPN Capitaine 200  Oui Oui Non 
Convoyage et transport  de passagers à la voile, 
payants, sur voilier NUC avec déclaration Aff. Mar. 

IV - BP JEPS (Brevet Professionnel  
Jeunesse Education Populaire et Sport) 
"Activités nautiques" mentions "voile" 

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

III – DE JEPS "Perfectionnement sportif"  
Mention : voile 

Oui (****) Oui 
Enseignement, entraînement, responsabilité d'équipe, 
formation, développement local 

II – DES JEPS "Performance sportive"   
Mention : voile 

Oui (****) Oui 
Entraînement, direction de structure, enseignement et 
coordination de formations, développement territorial 

II et I - Diplômes d’Etat professionnalisant 
(licence , master, doctorat / LMD) 

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

} 
} 
} 

 
(****) Pour l'encadrement en environnement 
spécifique (au-delà de 200 miles), un module 
certifié ENV serait accessible à chaque 
niveau; 
la VAE pour encadrement en environnement 
spécifique imposerait une épreuve certifiée 
ENV (comme pour le BEES actuellement). 

 

 


