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Le renouvellement de la délégation de la branche du sport (CPNEF sport) à la FFVoile pour la mise en œuvre 

du Certificat de Qualification Professionnel d’Assistant Moniteur de Voile (CQP AMV) interviendra le 28 août 

2018. Cette prolongation de la délégation s’effectue concomitamment au renouvellement de l’inscription du 

certificat au sein du répertoire national de la certification professionnelle (RNCP), inscription qui autorise la 

rémunération des titulaires. Nous avons donc l’opportunité d’envisager une refonte du CQP d’AMV pour encore 

mieux répondre aux besoins des clubs et des structures affiliées en matière d’encadrement, aux exigences de la 

démarche qualité en matière d’enseignement et à l’évolution de la filière de formation aux métiers d’encadrement 

de la voile. 

Toutes ces dernières années, les échanges autour de l’intérêt voire de la nécessité de faire évoluer le CQP d’AMV 

ont été nombreux. Suite à une première enquête réalisée auprès des ligues et des formateurs début 2017, la FFVoile 

a déposé une note d’opportunité auprès de la CPNEF sport (représentant les partenaires sociaux de la branche 

sport) qui précise les domaines sur lesquels porteront les éventuelles demandes de modification à apporter au 

règlement du CQP d’AMV. 

 Parmi les propositions recueillies, certaines font mention de la possibilité de faire évoluer l’appellation du certificat 

(suppression de « l’assistant »), les prérogatives associées (supervision, publics encadrés), la définition et la place 

des prérequis (niveau technique), les nomenclatures des épreuves, … 
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Afin de poursuivre le recueil des besoins et remarques émanant des clubs, deux enquêtes, une à destinations des 

présidents de club et une aux directeurs de structures, ont été menées cet été. (cf. résultats d’enquêtes et suivi de 

cohorte en annexe). Des entretiens individuels avec les élus et techniciens en charge de la formation dans les 

territoires nous ont également permis de faire émerger des tendances. 

Après analyse, nous sommes en mesure d’envisager différentes modifications et plusieurs scénarii notamment liés 

aux enjeux de l’autonomie ou non du CQP ainsi que la possibilité d’encadrer le public scolaire. (cf. document en 

annexe). 

Pour information, nous devrons présenter au binôme de la CPNEF le projet de règlement en vue d’un passage en 

sous-commission paritaire le 6 décembre prochain (Nous venons d’obtenir un délai supplémentaire, la date initiale 

était fixée au 18 octobre). 

 

 

 

 

Le CQP aujourd’hui Le CQP voté en CA Le CQP après négociation 
 
Le Certificat de Qualification 
Professionnelle « Assistant 
Moniteur de Voile »  

exerce sous l'autorité d'un titulaire 

d'une certification professionnelle des 

activités physiques ou sportives de 

niveau IV ou supérieur en voile. (le 

code du sport). 

à l’exclusion du temps scolaire 
contraint. 
 
 
Les prérequis à l’entrée en 
formation sont : 

- Le niveau technique 5 
FFVoile 

- Le certificat médical de 
moins de 3 mois 

- L’attestation de capacité à 
nager 100 mètres avec 
passage sous un obstacle 
en surface d’un mètre de 
long 

- Permis côtier 
- PSMER ou PSC1 

 
Le Certificat de Qualification 
Professionnelle « Moniteur de 
Voile »  
 
exerce sous l'autorité d'un titulaire 
d'une certification professionnelle des 
activités physiques ou sportives de 
niveau IV ou supérieur (voile ou sinon 
associé à un CQP AMV).  
 
sa prérogative inclut l’encadrement du 
public scolaire sous la responsabilité 
pédagogique de l’enseignant. 
 
Les prérequis à l’entrée en formation 
sont : 

- Le niveau technique 4 FFVoile 
- Le certificat médical adossé à 

la licence club 
- L’attestation de capacité à 

nager 100 mètres avec 
passage sous un obstacle en 
surface d’un mètre de long ou 
certification équivalente 

Pendant la formation : 
- permis côtier ou fluvial pour 

valider l’ucc1 
- PSmer ou PSC1  à présenter 

pour l’obtention du CQP 
 

Le Certificat de Qualification 
Professionnelle « Initiateur de Voile »  
 
exerce sous l'autorité d'un titulaire d'une 
certification professionnelle des activités 
physiques ou sportives de niveau IV ou 
supérieur (voile ou adossé à un CQP initiateur 
Voile).  
 
sa prérogative inclut l’encadrement du public 
scolaire sous la responsabilité pédagogique 
de l’enseignant. 
 
Classement au groupe 3 et limité à 500h 
d’exercice annuel. 
 
Les prérequis à l’entrée en formation sont : 

- Le niveau technique 4 FFVoile 
- Le certificat médical adossé à la 

licence club 
- L’attestation de capacité à nager 100 

mètres avec passage sous un 
obstacle en surface d’un mètre de 
long ou certification équivalente 

Pendant la formation : 
- permis côtier ou fluvial et PSmer ou 

PSC1  préalable à la certification de  
l’UCC1 
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Méthodologie, démarche :  

Le dossier du renouvellement et de l’évolution du CQP représente un enjeu majeur pour la 

fédération et ses clubs, c’est pourquoi le projet est passé par différentes étapes dans un échéancier 

contraint : 

- Suivi de cohorte (année 2016) 

Enquêtes auprès des formateurs, des présidents de clubs, des directeurs de structures et 
entretiens avec les correspondants dans les territoires de février à aout 2017  

- Note d’opportunité pour le renouvellement du CQP vers la CPNEF en Avril 2017 

- Analyse des enquêtes, préparation de différents scénarios 1ere semaine de septembre* 

- Présentation au BE : 9 septembre 2017 

- Présentation des différents documents et questionnement du groupe projet n°3 / aux différents 
scénarios : du 10 au 16 septembre 2017 

- Réunion du groupe projet N° 3 : 16 septembre 2017 

- Présentation et soumission au CA : 24 septembre 2017 

- Réunion préparatoire à la CPNEF : 10 novembre 2017 

- Remise du dossier à la CPNEF : fin novembre 

- Passage devant la commission de la CPNEF : 6 décembre 2017 

- Application prévue dès septembre 2018 (à voir avec la CPNEF) 

 

* Regrets : Nous aurions souhaité un temps d’échanges collectif avec les ligues : élus et cadres en charge 

des formations avant la réunion du groupe projet mais il était impossible d’organiser dans les temps un 

colloque formation. La soumission devait être présenté au CA du 23 septembre, nous ne pouvions attendre 

le CA du 2 décembre. 

 

Contexte général :  

- 50% des structures (enquête présidents de clubs, enquête directeurs) ont des difficultés à 
recruter des CQP AMV et des BPJEPS 

- Volonté politique de mettre plus de voile sur l’eau 

- Volonté politique de protéger les professionnels et permettre l’augmentation des postes de 
direction grâce à une augmentation de l’activité. 

- Volonté politique de simplifier les dispositifs pour faciliter l’accès. 

- Opportunité de l’organisation des JO en 2024 qui doit permettre un accroissement d’activité dans 
les clubs 
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Les prérequis : 

Une évolution des prérequis est demandée par 81% des formateurs, 67% des directeurs, 47% des 

présidents de club 

* Niveau 4 plutôt que niveau 5 :  

- Cette évolution est souhaité par la grande majorité des acteurs . Elle est demandée par  69 % 
des formateurs, 87% des directeurs de structures, 68% des présidents de club parmi ceux qui 
souhaitent une évolution des prérequis. 

Dans le cadre de la réforme des diplômes JS, le niveau technique 5 FFVoile a fortement été repositionner 

sur le BPJEPS voile. Dans la logique de filière, le CQP voile doit permettre une entrée en formation 

adossée avec le niveau technique 4 plus cohérent au regard du niveau (par exemple : maitriser les 

réglages et les conduites pour faciliter les pilotages VS accompagner les pratiquants dans leur progression 

technique en sous puissance)   

* Permis bateau pour valider l’UCC1 (sécurité) plutôt qu’à l’entrée en formation : 

- Des structures de formation avouent ne  commencer le livret de formation du stagiaire qu’une 
fois le permis bateau acquis. 

Pour obtenir le permis bateau il faut avoir 16 ans révolus. Hors il serait souhaitable que tous les jeunes 

puissent  commencer la formation dès l’année des 16 ans : fin d’année de seconde et début de la 1ère et 

non pas l’année du bac … et ne pas attendre obligatoirement les 16 ans révolus. On évite de retarder 

l’entrée en formation d’au moins la moitié d’une tranche d’âge de la population et risquer de la perdre 

ensuite.  Rappelons que dans certains territoires, l’accès au permis bateau est un véritable parcours du 

combattant  (Peu de « bateau école », tarifs exorbitants, peu de session d’examen) 

Pour information : 

La législation en matière de permis bateau permet (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au 

permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur) :  

Article 3 
 
L'âge minimum requis pour l'obtention du permis cité à l'article 2 est de seize ans, à l'exception de l'extension « grande 
plaisance eaux intérieures », pour laquelle l'âge requis est de dix-huit ans. 
Toutefois, dès l'âge de quatorze ans et jusqu'à seize ans, les personnes appartenant à un organisme affilié à une fédération 
sportive agréée peuvent conduire de jour un bateau de plaisance de moins de 20 mètres dans le cadre des activités 
proposées par cet organisme, dans des conditions, notamment d'encadrement et de surveillance, fixées par un arrêté des 
ministres chargés de la mer et des transports. 

- Certaines structures utilisent des bateaux d’une puissance de 6cv qui ne demandent pas d’avoir 
le permis 

- Cette proposition n’empêche pas les centres de formations qui le souhaiteraient (pour éviter de 
courir après les papiers ou pour des raisons de sécurités liées à leur plan d’eau) de continuer à 
exiger le permis bateau à l’entrée en formation. 

- Cette souplesse permet aux clubs qui proposeraient la formation dans un cadre financé par 
l’OPCA par exemple, d’inclure le coût de formation du permis dans le coût global de la formation 
(limite ainsi les frais pour le candidat) 
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* PSMER ou PSC1 préalable à la certification de l’UCC1 : 

- Pour les mêmes raisons que le permis bateau, cela permet de réduire les coûts de formation 
pour les candidats éligibles aux financements. 

- Pour plus de souplesse et ne pas se priver de candidats potentiels, cette certifications (PSMER 
OU PSC1) peut n’être acquise qu’en cours de formation. Le moniteur stagiaire restant toujours 
sous la supervision proche de son formateur, lequel peut intervenir à la place du stagiaire. 

- Encore une fois les centres de formations qui le souhaiteraient peuvent exiger la certification dès 
l’entrée en formation. 

 

* Le certificat médical adossé à la licence à la place d’un CM de moins de 3 mois 

- Pour diminuer les contraintes à l’entrée en formation et ne pas exiger un deuxième certificat 
médical.  

- Conserver ce prérequis pour garantir les clubs d’être raccord avec la législation du droit commun 
de la formation professionnelle qui leur impose de vérifier que les candidats sont apte 
physiquement à suivre la formation. 

 

* Le test de natation 

- Pas de changement demandé 
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PERMETTRE L’ENCADREMENT DES PUBLICS SCOLAIRES : (code du sport 

actuel : à l’exclusion du temps scolaire contraint) 

- Y sont favorables 73% des formateurs, 69% des présidents de club, 52% des directeurs de club. 

- Les textes de l’éducation nationale ont évolué au printemps 2017 pour le second degré (BO EN du 
20 avril 2017 - circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017) et en octobre 2017 pour l’école élémentaire 
(BO EN 12 octobre 2017 - circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017).  

o Jusqu’alors, (circulaire n° 99-136, modifiée par les circulaires n°2000-075 du 31 mai 2000, 
n°2004-139 du 13 juillet 2004, n° 2005-001 du 5 janvier 2005, n°2013-106 du 16 juillet 
2013), dans les textes de l’éducation nationale (école élémentaire,  l’activité voile était 
considérée comme une « activité à risque » qui devait être encadrée par un titulaire d’un 
diplôme délivré par un ministère certificateur (sport, éducation).  Ces textes n’avaient pas 
formellement pris en compte la notion d’ « environnement spécifique »  actuellement en 
vigueur dans le code du sport. La voile à moins de 200 milles d’un abri ne fait pas partie 
des activités à risques ! 

o Depuis octobre 2017 (circ n° 2017-116), tous les intervenants extérieurs professionnels, 
titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité et dont la prérogative 
d’encadrement du scolaire n’est pas exclue, sont réputés agréés pour intervenir pendant le 
temps scolaire. Pour les intervenants bénévoles il s’agira de solliciter un agreement auprès 
de l’IA-DASEN qui vérifiera les compétences et l’honorabilité de l’intervenant. Les 
compétences de l’intervenant bénévole seront appréciées au regard de la détention ou non 
d’une qualification professionnelle reconnue par le code du sport ou d’une certification 
fédérale. 

o Devant le « flou » juridique  certaines inspections académiques agréaient les CQP comme 
« bénévoles 2 ». Le président de club se trouvait alors en porte à faux car dans certains 
cas il rémunérait un « bénévole », voir il ne le déclarait pas, prenant de fait un risque pénal. 
Maintenant que les textes sont en adéquation (code du sport et  textes éducation nationale), 
si le CQP ne peut pas encadrer de scolaire au regard du code du sport, dans quelle mesure 
pourra t-il être agréé bénévole ?  

- Les autres CQP du nautisme (Canoë-Kayak, Aviron, Char à voile) peuvent encadrer les publics 
scolaires. t. Une harmonisation de nos dispositifs va permettre de retravailler avec les autres 
fédérations sur les passerelles à mettre en place pour permettre la multicompétence nautique 
aux professionnels. Ce manque d’harmonisation actuel met en péril les négociations en cours. 

- L’augmentation d’activité sur la période de juin de l’encadrement de la voile scolaire pourrait être 
absorbée par un renfort sur les taux d’encadrement en CQP (période de disponibilité des 
étudiants se formant ou titulaire d’un CQP)  

- Les plans académiques prévus par la circulaire citée ci-dessus risquent d’écarter l’activité voile 
faute d’un encadrement suffisant et les structures proposant plusieurs disciplines (base de plein-
air, structures municipales), pour des problèmes d’encadrement mais aussi de facilité et de 
coûts,  proposeront plus facilement ces activités en lieu et place de l’activité voile (c’est déjà le 
cas dans certains territoires) 

- Pour répondre aux problématiques d’effectifs, on pourrait alors former un plus grand nombre de 
BPJEPS même si ce n’est que pour 3 mois de travail par an. Il n’est toutefois pas certain que ces 
perspectives attirent un grand nombre de candidats et nous ne devons pas les leurrer quant à 
leur avenir professionnel … C’est donc une voie qui n’est pas sérieusement envisageable. 
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L’EXERCICE du CQP sous la SUPERVISION d’un titulaire d’une qualification 

de niveau IV  ou supérieur ou de tout autre qualification de niveau 4 

accompagné d’un CQP voile  à la place de  l’exercice  sous supervision  d’un 

titulaire d’une qualification de niveau IV ou supérieur (Code du sport : « Sous l'autorité 

d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou 

supérieur, le nombre des titulaires du CQP AMV placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 

10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaire d'une certification de niveau IV ou supérieur ») 

Aujourd’hui les constats sont les suivants : 

- Les réponses obtenues lors des enquêtes sont partagées : 41% des directeurs de structures, 51% 
des présidents de club souhaitent permettre au CQP de travailler sans supervision. 

- Nous avons dans un souci d’écoute des professionnels pris le choix de ne pas proposer au 
vote du CA « l’autonomie » du CQP…au risque de ne pas pouvoir régler l’ensemble des 
problèmes évoqués par certains présidents de structures qui, du fait de leur éloignement des bords 
de mer, ont du mal à trouver des BPJEPS … 

- Il est nécessaire d’augmenter le nombre potentiel de superviseurs pour augmenter la plage 
d’ouverture des structures, développer l’activité, répondre à la demande, - il existe un flou entre le 
code du sport et le règlement du CQP. L’un précisant que la supervision peut se faire par un titulaire 
d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, 
l’autre précisant que la supervision doit être assurée par un titulaire d'une certification 
professionnelle de l’encadrement de la voile de niveau IV ou supérieur : afin de conserver la 
compétence dans notre champ disciplinaire mais permettre aussi l’ouverture, nous avons opté pour 
la solution suivante :Le CQP voile exerce « sous l’autorité d’un titulaire d’une certification 
professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur voile ou d’une 
certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur assortie 
d’un CQP voile 

La FFVoile sera vigilante dans la codification des prérogatives à l’annexe II quant au respect des 
précisions apportées dans le nouveau règlement du CQP. 
 

LE NOM : MONITEUR  à la place D’ASSISTANT MONITEUR vers l’initiateur 
voile 
 
Afin de rendre plus lisible aux yeux des candidats mais aussi des parents, il apparait nécessaire de trouver 
une alternative à la dénomination « assistant moniteur » ; en effet nos dispositifs fédéraux proposent déjà 
une fonction « aide-moniteur », correspondant bien à la notion d’appui technique à l’encadrant saisonnier. 
« assistant moniteur » raisonne comme une fonction d’appui et non comme une prérogative 
d’encadrement à part entière. C’est pourquoi nous souhaitons que la dénomination du CQP évolue vers 
plus de lisibilité et de reconnaissance de la compétence d’enseignant. 
 
Le changement de classification (groupe de rémunération) et l’évolution règlementaire au niveau européen 
des appellations du CQP nous laissent aujourd’hui le choix entre : 

- Initiateur voile 
- Animateur voile 
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Pour l’encadrement de la Croisière, le choix du CA  a été de ne conserver qu’un seul  CQP. 

Le CQP sur la partie croisière : 

- Même prérequis qu’en voile légère (N4 habitable) 

- Prérogatives : Il encadre tout public sur l’animation et l’initiation à la pratique de la voile, de jour 
comme de nuit jusqu’à 60 Milles Nautiques d’un abri ; sa prérogative inclut l’encadrement du 
public scolaire 

Le 2eme niveau de CQP (hauturier) proposé ne correspondait pas à la pratique du terrain : soit les 

professionnels ont un BPJEPS, soit les bénévoles ont le monitorat fédéral voile hauturière. 

  

 

REMARQUES :  

- Une possibilité réglementaire n’est jamais une obligation (exemple : le permis bateau peut être 
requis comme élément de sélection à l’entrée en formation des centres de formation si ces derniers 
le jugent nécessaire, à contrario, utiliser la possibilité d’en repousser l’acquisition impose 
effectivement des précautions lors de la formation tant en centre qu’en structure d’application – 
UCC1 incomplète, …), 
 

- Le projet d’absence « d’interdiction de CQP d’AMV en voile scolaire » lève un risque pénal, 
notamment lorsque la sécurité était renforcée par le recours à des AMV surnuméraires ; là encore, 
ce n’est pas une obligation, les clubs restant décideurs de proposer le plus haut niveau de 
certification disponible pour la voile scolaire dont on peut parfois regretter le très faible impact sur 
nos licences ; 
 

- Le risque d’une remise en question de la compétence et des emplois des diplômés de niveau IV 
et supérieur  n’a jamais semble-t-il été constaté depuis l’homologation du monitorat fédéral puis la 
création de l’AMV? Au contraire, la régularisation des occasionnels et les capacités d’accueil qui 
en découlent a plutôt consolidé l’emploi permanent.. Et c’est bien avec cet objectif de consolidation 
mais aussi d’évolution d’emploi des professionnels que nous avons menés les réflexions sur 
l’évolution du CQP. Par ailleurs, personne ne renie la gradation des compétences entre l’AMV, le 
BP, le DE puis le DES. En tout cas pas les présidents de clubs qui ont intérêt à rechercher le plus 
haut niveau de certification pour sécuriser leur structure. Et l’expérience prouve que, quand ils 
existent, leur choix les pousse vers les plus hauts niveaux de compétence. 
 

- La possession d’une certification, quelle qu’elle soit,  n’exclue pas pour l’employeur l’obligation de 
vérification de l’adéquation des compétences au poste de travail (connaissance du milieu, marin 
ou autre, publics et activités confiées, responsabilités,…). Rappelons que quoiqu’il arrive, c’est 
l’employeur qui reste civilement responsable en cas d’accident et que pénalement sa 
responsabilité ou celle du club n’est pas exclue.  Encore une fois l’employeur a tout intérêt à 
rechercher le plus haut niveau de certification pour sécuriser sa structure et sa fonction dirigeante. 
 

- Les formations BP, DE, DES ne doivent pas leur existence que par rapport à la carte 
professionnelle qui leur est associée. Cette dernière n’étant le reflet que des exigences minimales 
obligatoires demandées par le code du sport pour répondre à l’encadrement contre rémunération 
(art L212). Les formations BP, DE, DES  doivent attirer les futurs et anciens professionnels  au 
regard de l’acquisition de nouvelles compétences.  Par exemple : la formation à l’encadrement 
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spécifique du public scolaire prévue dans le nouveau BP devrait permettre à leurs titulaires de 
mieux encadrer l’activité face à ce public, mais aussi de mieux superviser les CQP qui 
interviendraient dans ce cadre, voire de pouvoir développer au sein de leur structure l’activité voile 
scolaire. La formation managériale prévue dans le DE devra permettre à nos professionnels d’avoir 
des compétences pour devenir directeurs de structures, dans un domaine ou le code du sport 
n’impose pourtant pas la possession d’un diplôme particulier… Le nouveau BP, travaillé et proposé 
lors de la précédente mandature et validé cet été par le Ministère chargé des sports est plus 
« solide » et certainement plus contraignant que le précédent. Peut-être que les candidatures 
seront moins nombreuses d’autant que le contexte général n’est pas très favorable, bon nombre 
de formation BP, toutes disciplines confondues ne peuvent ouvrir faute de candidats.  A nos 
formations de proposer des contenus de qualité correspondant aux attentes en permettant 
l’acquisition de réelles  compétences professionnalisantes en dehors de toute obligation 
réglementaire ! 
 

- Rappelons aussi que le code du sport prévoit des taux d’encadrement maximum et que le RTQ  
doit définir le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant en fonction du 
niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de 
l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations 
utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. (code du sport -article A322-67). Que ce 
soit pour la voile scolaire (effectifs réduits, cf. plus haut) ou pour l’activité estivale ou la pratique 
sportive, cette adaptation reste une obligation de moyens. Et c’est au RTQ, que revient la 
responsabilité de définir  les taux d’encadrement nécessaires à la pratique de la voile en toute 
sécurité dans leur champ de prérogatives. 

 

 


