
 

 

 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 

 

 
La FFVoile a soutenu auprès des représentants de la branche professionnelle CPNEF sport  
et du binôme instructeur chargé de la représenter le 6 décembre 2017 son projet de demande 
de rénovation et de renouvellement de la délégation pour la mise en œuvre du Certificat de 
Qualification Professionnel d’Assistant Moniteur de Voile (CQP AMV) ce vendredi 10 
novembre.  

 

 
  

 
Participants : 
 
FFVoile : Marie-Pierre CHAURAY, Vice-présidente en charge de la formation, Jean-Michel 
HERVIEU, Conseiller Technique National. 
 
CPNEF : Yann POYET (président sous-commission CPNEF), Michel LARMONIER 
(représentant salariés), binôme instructeur composé de Jean-Thierry COURTY (représentant 
COSMOS) et de Rémi LOURDELLE (représentant CFDT), Nicolas GUIDAL (consultant pour 
la CPNEF) 
 

 
 

En préambule à nos échanges, les membres de la CPNEF nous ont fait part de certains points 
d’actualité impactant l’ensemble des CQP de la branche sport : 

 

 Dans un souci d’harmonisation, de simplification, et pour répondre aux besoins du 

monde sportif, la CPNEF est favorable à l’encadrement sans supervision des CQP. Le 

CQP « Voile » va rester un des dernier  CQP de la branche sport qui conservera une 

nécessité de supervision par un technicien disposant à minima d’un diplôme de niveau 

IV (BJEPS, DEJEPS, BEES, …) 

 Le CQP, réponds normalement aux besoins d’une activité saisonnière. Cependant il 

se doit d’être inscrit dans une logique de filière de formation et doit permettre à son 

titulaire, l’accès aux qualifications d’un niveau supérieur. De plus dès lors que son 

titulaire envisage une professionnalisation sur  le long terme, il doit être conduit à  
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obtenir une qualification professionnelle de niveau IV ou supérieure afin de pouvoir 

accéder à un emploi pérenne.  

 Dans le cadre des harmonisations européennes, la dénomination de « moniteur » est 

réservée exclusivement aux activités relevant de l’environnement spécifique (Art. 

R212-7 du code du sport). Pour notre secteur d’activité, seule la navigation au-delà de 

200 milles nautiques d’un abri en fait partie et donne le droit à cette appellation. Les  

possibilités d’appellation des CQP sont  dès lors : « initiateur » ou « animateur ».  

 

Maintien et renforcement de la supervision du CQP Voile par un titulaire d’une certification 

professionnelle de niveau IV en voile (BP ou BE) ou niveau IV de la branche sport (BP ou BE 

Kayak, Aviron, etc.) assortie d’un CQP voile. (Rappel : le code du sport ne prévoyait la 

supervision que par un titulaire de niveau IV, sans mentionner la discipline sportive). Cette 

mesure va permettre de résoudre en partie le problème de la supervision sur les territoires 

carencés en BPJEPS voile, tout en s’assurant que la supervision soit bien réalisée par un 

spécialiste de l’activité voile.  

Les membres de la CPNEF ne s’opposent pas à la proposition. Cet élargissement de 

supervision reste dans le champ disciplinaire concerné puisque le CQP est exigé afin de 

garantir une culture de l’activité voile. En contrepartie, ils  souhaiteraient que le CQP, même 

sous supervision, se voit reclassé au groupe 3 de la grille de rémunération de la CCNS. (cf. 

Point 2) 

Elargissement de la prérogative à l’encadrement des publics scolaires par les CQP voile 

 

Les membres de la CPNEF ne s’opposent pas à la proposition. Ils y voient un gage 

d’accroissement d’activité. Ils rappellent également que la majorité des CQP de la branche 

sport ont déjà la prérogative à l’encadrement des publics scolaires et que l’évolution des textes 

de l’Education Nationale en la matière va également dans ce sens.  
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Remarques : 
 
Suite à ces deux points, dans un souci d’harmonisation de traitement des différents CQP, mais 
aussi dans un souci de préservation de l’emploi permanent des titulaires de qualifications 
professionnelles de niveau IV, les représentants salariés de la branche sport ont toutefois émis 
deux exigences : 
 

 Le CQP voile sera reclassé au groupe 3 de la grille de rémunération de la CCNS. 

 Le temps d’exercice d’un CQP voile ne pourra pas excéder 500 heures ; la formulation 

portée dans la CCNS et dans le règlement du CQP sera donc la suivante : Au regard 

de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention 

identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail 

partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l’employeur doit 

permettre l’accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur 

inscrite à l’annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la 

formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une 

certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport. 

 

Demande d’appellation de moniteur pour le CQP à la place d’assistant moniteur 

 

Cette demande ne peut avoir une suite favorable. Dans le cadre des harmonisations 

européennes, la dénomination de « moniteur » est réservée exclusivement aux activités 

relevant de l’environnement spécifique (Art. R212-7 du code du sport). Pour notre secteur 

d’activité, seule la navigation au-delà de 200 milles nautiques d’un abri en fait partie et donne 

le droit à cette appellation. Désormais deux possibilités s’offrent à nous afin de nommer 

l’encadrement des autres activités proposées dans nos structures. Il s’agit des appellations 

suivantes : « initiateur » ou « animateur » ou ?. Nous proposerons, une concertation auprès 

des acteurs territoriaux afin de choisir entre les nouvelles appellations possibles : « CQP 

initiateur voile » ou «CQP animateur voile ».ou ? 

 

Evolution des prérequis à l’entrée en formation du CQP voile 
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 Niveau technique : Les membres de la CPNEF ne s’opposent pas à l’évolution vers 

le niveau technique 4 FFVoile, répondant à une réalité de terrain et l’adéquation avec 

le niveau d’intervention des CQP voile. 

 Certificat médical : Les membres de la CPNEF nous laissent le choix de maintenir 

ou pas ce certificat dans les prérequis ; toutefois ils rappellent l’obligation pour les 

centres de formation de s’assurer que l’état de santé des candidats ne comporte pas 

de contre-indication à « l’encadrement de la voile » en entrée en formation. Deux 

solutions sont possibles : renvoyer la responsabilité de vérification vers les centres de 

formation ou l’imposer par le règlement et ainsi garantir aux clubs une conformité 

réglementaire. Dans les deux cas le certificat exigé sera en date de moins d’un an à 

l’entrée en formation et valable pour toute la durée du livret de formation (4 ans) ; il 

devra en outre comporter la mention suivante « non contre-indication à l’encadrement 

de la voile ».  

 Permis bateau : le permis devient un préalable à la certification de l’UCC1 

« sécuriser le contexte de pratique » ; les membres de la CPNEF ne s’opposent pas à 

cette évolution permettant plus de souplesse et une adaptation au métier visé par les 

centres de formation. 

 Formation secourisme : La FFVoile souhaitait que le PSC1 ou PSMer puisse être 

présenté en fin de formation pour le passage en jury. Les membres de la CPNEF 

refusent la proposition : la formation aux premiers secours doit faire partie 

intégrante de la « Qualification sécurité » requise pour chaque CQP pour la mise 

en situation pédagogique des stagiaires en formation et se répartissant entre les 

prérequis et l’UCC1. Le PSC1 sera donc, tout comme le permis bateau, un préalable 

à la certification de l’UCC1. 

 

En conclusion et à l’issue de la présentation, la CPNEF s’est félicitée de cette évolution du 

CQP voile allant de le sens du développement de la discipline et de ce fait renforçant la 

pérennisation des emplois dans ce secteur d’activité. 

 

 

 

 


