
La formation des plaisanciers

Un groupe de pilotage national composé de représentants :
• des différents départements de la FFVoile, 
• des ligues et des territoires
• des grandes associations nationales les Glénans, l’UCPA, 
• de MACIF Voile,
• de l’ENVSN
Un groupe technique et pédagogique national composé de 
techniciens proposés par ces instances



1. Notre cible : futurs plaisanciers, plaisanciers 
propriétaires ou locataires et équipiers désirant se 
perfectionner

2. Des prestations de courte durée (moins de 3 demi 
journées)



Les prestations
1. Des prestations non référées systématiquement aux 

niveaux techniques FFVoile (ou autres)
2. Réparties en 5 grandes thématiques

Sécurité Navigation Conduite/
manœuvres

Vie à bord Maintenance

Prévenir/
Réagir…

Se repérer
avec ou sans 

Électronique…

Conduire, 
manœuvrer
en équipage
ou équipage

réduit…

Organiser, 
gérer, vivre 

sa 
croisière…

Surveiller 
entretenir 

son voilier….



Les contenus
Pour les modules de la thématique « conduite-manœuvre », 
deux approches sont proposées, faisant ou non l’objet d’offres 
distinctes:

1) Approche pour maîtriser le contenu en solitaire ou diriger 
un équipage

2) Approche permettant d’expérimenter l’ensemble des 
tâches afférentes au contenu, pour apporter une contribution 
efficace à la marche du bord sous la responsabilité d’un 
skipper



Suivant les thèmes, des contenus pourront être dispensés: 
- A terre, sous forme de conférences, ateliers et T.P.
- Sur l’eau à bord du voilier possédé ou loué par le client
- Sur l’eau sur un support mis à disposition par le prestataire

Pour chaque prestation une fiche pédagogique reprenant les 
conseils et connaissances de base abordés sera mise à 
disposition des clients



Un projet de livret dédié

Un livret dédié à l’offre plaisance permettra de:
1) Enregistrer et décrire l’expérience 
réalisée à chaque module, sur les cinq thématiques
2) Identifier et attester des points 
de la progression technique fédérale abordés à l’occasion du 
module concerné
1) Attester du niveau technique FFVoile, 
validé conformément au cahier des charges national concernant 
la certification des niveaux
NB: une prestation « certification de niveau » pourra être proposée et faire l’objet d’une 
offre spécifique



Avant la mise en œuvre, questions et étapes…

1) L’encadrement, ses compétences, son expériences, ses 
qualifications? 

2) La création d’un réseau: identifier, former, labéliser…et 
valoriser les acteurs?

3) Des contenus normés, un cahier des charges matériel, 
matériel, flottille adaptée?

4) La promotion / commercialisation, comment, à quel 
prix…Quel modèle économique?

5) L’adhésion licence des clients, l’affiliation des prestataires?


