
Ruban Pédagogique 2014 Yacht Club Mauguio Carnon  

DATES DUREE UCC CONTENUS METHODE/PUBLIC CERTIFICATION TARIF 

Module 1 

7-8-9 Février et 

14-15-16 Février 

2014. 

 34 h  

Dont 4j  

de 7h et 

2j de 3h 

2h à 

distance 

 

UCC 1 

UCC 2 

a, b et d 

UCC1
E
 

et 

UCC2
E 

 

Présentation générale de la formation et du mode de fonctionnement 

UCC 1 : Mise en place de la sécurité 
1. Le DSI, le rôle du RTQ et les modes d’interventions 
2. Réagir face à l’incident/accident 
3. Le plan de navigation / adaptation à la météo /contrôler son matériel 
4. Maîtriser les manœuvres de sécurité pour préserver le pratiquant et le 

matériel 

UCC 2 a, b et d : Développer la pratique sécuritaire 
 

1. Faire comprendre un plan de navigation aux pratiquants 
2. Les consignes de sécurité 
3. Mise en place du plan de navigation 

UCC 1 et 2 Entraineur fédéral (
E
):  

 
1. S’adapter au DSI de la structure d’accueil de la régate / du lieu 

d’entraînement ainsi que le matériel (UCC1 a et d) 
2. Intervention et entraînement : à partir de quand (performance / manche) 

(UCC1 b et d) 
3. Sensibiliser les sportifs aux risques de la navigation en amenant les 

comportements à avoir face aux dangers (UCC 2 a et b) 
4. Amener à gérer les situations inhabituelles 

 
 

Salle 

Mise en place en 
auto-encadrement 

et adhérents 

 
Epreuve UUC 1 selon 
définition épreuve 1 
annexe 8 règlement 

CPNEF 
le 2 mars 2014 : 3 

épreuves : parcours 
test, urgence simulée 
et entretien individuel 

 
Rattrapage le 28 avril 
2014 et 14 juin 2014 

 
Certification UCC1 le 

02 mars 2014 
 

Certification écrite 
supplémentaire à 

distance UCC 1
E
 (a) 

faire le DSI d’un lieu de 
régate choisie à rendre 
pour le 01 mars 2013 

1
5

0
€

 

       



Module 2 

Du 01-05 mars 
2014 

 
Du 11 au 13 avril 

 

52h (7j 
de 7h + 

1j de 3h) 

Dont éval 
5h 

UCC 4 
a, c et d 

UCC 5 
a, b, c 
et d 

UCC 6 

UCC 3 d 

 
UCC4 a, c et d : Construction de séance (début de l’élaboration de la fiche de séance) / 

Communication 
1. Le projet de navigation (sensation/performance/exploration) 
2. Contenu technique, consigne et repères 
3. Communiquer/échanger 

Elaboration d’une partie d’une fiche de séance à partir d’un projet de navigation 

UCC 5 : Construction de l’évolution d’une séance 
1. Interpréter les conduites / notion de feed-back 
2. Critères de réussite / consigne et voie lente/ voie rapide 
3. Evaluation, utilisation de la carte de progression 

Formation à distance : construction complètes de fiches de séance à partir d’un projet 
de navigation 

UCC6 : Construction de l’évaluation d’une séance 
1. Orienter le pratiquant sur le club 
2. Repère d’évaluation / mode d’évaluation 
3. Se situer par rapport aux fondamentaux 
4. Evaluer l’autonomie 

UCC 3 d : Adapter et rythmer les séances (public ; temps de travail/ temps de 
récupération) 
 

Salle /Mise en place 
avec auto 

encadrement 

mise en place avec 
public club / école 

de sport 

Certification UCC5 : 
épreuve sur l’eau : 

intervention pour faire 
accélérer la progression 

du pratiquant, si 
mauvaises conditions 

météorologiques : 
analyse vidéo 

 
Certification UCC5 le 
samedi 5 avril 2014 

 
Rattrapage le 28 avril 

2014 
 

2
5

0
€

 

Module 3 

3j consécutif au 
choix entre le 17 

mars et le 28  juin 

21h (3j 
de 7h) 

 

UCC3 a, 
b et c 

 

UCC 2
E 

UCC 3
E 

 

UCC 3 : Organisation et rythme d’une séance 

1. Temps de mise en œuvre 
2. Absence de temps mort 
3. Favoriser l’auto organisation 

UCC 3 : entraineur fédéral  
1. Programmer une journée d’entraînement 
2. S’adapter au changement (météo, motivation, état de forme du groupe…) 
3. Instaurer l’échange avec le sportif et l’équipe afin de favoriser la 

collaboration 
 

 

3j de suivi 
pédagogique 

(observation de la 
mise en place et de 
l’organisation d’une 

séance) 

 

       



 

Remarques :  
Support de formation :  
 
Yacht Club Mauguio Carnon : planche à voile (bic 293) , catamaran (Dart 16, fun boat), dériveur (laser Pico, optimist, 420), habitable (first 31.7) 
 
La Nautique : deriveurs, PAV 
 
Les modules sont à faire dans l’ordre. Les modules 1-2 sont à suivre au YC Mauguio Carnon et les modules 3-4 peuvent se faire au choix en structure de formation 
ou en centre d’accueil à La Nautique. 

Module 4 

 

YC Mauguio 
Carnon : 

Du 28 avril au 09 
mai 2014 

ou 
Du 30 juin au 31 

août 2014  
 

La Nautique :  
07 juillet au 29 

août 2014 
 
 
 

2 semaines 
consécutives au 

choix du stagiaire 

 S1 

40h 

5j de 8H 

UCC2  

UCC4  

 

UCC 4 : Construction de séance 

1. Fiche de séance 
2. Régulation des préparations / du projet (en fonction du public, de la météo, 

du site) 

  

Salle 

Observations et 
prise en charges de 
tâches simples puis 

de parties de 
séance 

Public école voile 

Evaluation formative à 
l’aide de la fiche de 

suivi N°1 et 2 

2
0

0
€

 

S2 

40h 

5j de 8H 

Dont 6h 
éval 

UCC 2 

UCC 3 

UCC 4  

UCC6 

UCC 2 : Développer la pratique sécuritaire 

UCC 3 : Organisation et rythme d’une séance 

UCC 4 : Construction d’une séance / Communication 

1. Communication et échange 

UCC 6 : Evaluer 

Salle 

Prise en charges de 
séances complètes 

avec briefing et 
débriefing 

Public école de 
voile 

Epreuve N°2 et 4 
règlement RNCP : 
Evaluation sur 3 

séances selon grille 
pour validation UCC 2, 

3, et 6 

UCC6 validée lors de la 
dernière séance par 
formateur national 

     

Volume horaire 
total 

187 h  

 Coût Total 600€ 
Volume 

formation 
176 h 

Volume 
évaluation 

11 h 



FORMATION CQP AMV

LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON

Dispositif dédié aux coureurs



Dispositif CQP AMV dédié aux coureurs 

1) Contexte languedocien
2) Organisation territoriale de la formation
3) Mise en place d’un nouveau ruban pédagogique.
4) Formation distribuée au Yacht Club Mauguio Carnon 

(YCMC)
5) Bilan de la formation 
6) Préoccupation 2014



Contexte Languedocien



La formation en quelques chiffres

• 6 centres de formations
• 8 centres d’accueils
• 22 Formateurs Régionaux
• 12 Formateurs Nationaux
• 2 jurys par an
• 25 stagiaires formés CQP AMV en 2013.



Formation YCMC en construction…
• 1ere année en 2010, le YCMC sous la tutelle du centre de 

formation de La Grande Motte.
• La Grande Motte présente 2 rubans pédagogiques dont un 

sur Carnon.
• Déplacement de la responsable de la Formation  pour 

certaines parties de la formation et pour toutes les 
évaluations.

• Bilan de la 1ere année, un ruban complet est très lourd à 
gérer sur un autre site.

• Volonté de proposer une offre de formation pour les coureurs 
( réelle demande)



YCMC centre de Formation
1) Dépôt d’un dossier d’habilitation en 2011 comme Centre de 

Formation, proposant une offre complémentaire aux autres 
centres.

Une offre complète

Palavas/ 
Cap d’Agde/

Narbonne

La Grande 
Motte UDSIST YCMC

automne

Tout au long 
de l’année

hiver
Printemps Printemps

été été été



Construction du calendrier
Fonctionnement de départ : 

• A partir du programme de régate
• En concertation avec les coureurs et les parents (acceptation 

de tous).
• 80 heures qui sont placés les weekends et le soir avant avril 

petite vacance (période courte 3 jours/ 4jours) pour les UCC 
1 /3/4/5.

• A partir de mi-avril plus de placement de cours. Rien au 
vacance de Pâques (compétitions) 

• Rien les weekends de Mai et Juin (Medemblik, kiel, BAC, 
Partiels).



Organisation de la formation



Ruban pédagogique 2014

Ruban pédagogique YCMC 2014



Évolution des CQP AMV formés
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Formation pour les coureurs qui s’ouvre

Attractivité des coureurs venant de plus en plus de clubs 
(sportifs).
Stabilisation voire augmentation du nombre de coureurs formés



Plus de lisibilité sur la formation
1) Inscription de toutes les formations à la Ligue de Voile pour 

l’ouverture du Livret de formation.

2) Tarif unique de la formation



Attente 2014
Plaquette de communication (outils) pour les clubs et les 
pratiquants:

(attente des Clubs sur la formation)

Cf. Le top des Jobs (en plus technique)

Va apparaitre sur l’affiche:
• Pré requis pour la formation
• Age pour l’entrée en formation
• Cout de la formation
• Durée de la formation
• Coordonnées des centres de formation 

Languedocien.



Merci pour votre attention


