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Mission Formation et Emploi

Les actions de formation en 2015
1.

La rubrique formation du site FFVoile totalement réactualisée .

2.

Les certifications en 2015.

3.

La formation continue des entraîneurs.

4.

La formation des responsables de structure.

5.

Le point sur les diplômes d’état BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS.

6.

Les travaux sur le niveau 5.

7.

L’aide à la formation des formations SHN.

La rubrique Formation totalement
réactualisée
Le site entièrement revisité pour offrir un outil
d’information performant et actualisé.
Il est destiné au licencié comme aux professionnels, il a
pour vocation d’informer le public sur l’ensemble des
champs de la formation en voile.
http://espaces.ffvoile.fr/formation/

De l’information aux textes règlementaires, jusqu’à l’actualité

Le déroulement des jurys en 2015
Quatre jurys nationaux on été programmés en 2015 ; deux ont été reportés en janvier
2016 suite à une nouvelle exigence administrative de la CPNEF.





Jeudi 19 mars 2015
Jeudi 25 juin 2015
Jeudi 8 octobre 2015
Jeudi 3 décembre 2015.

Pour l’instruction des dossiers de CQP d’AMV en jury, la CPNEF a exigé qu’il soit
présenté l’ensemble des pièces justifiant l’acquisition des exigences préalables à
l’entrée en formation.






UCT1 : Attestation de capacité à naviguer de façon performante et responsable (niveau 5 FFVoile).
UCT2 : Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur.
UCT3 : Attestation en cours de validité d’une formation aux premiers secours de type PSC1.
UCT4 : Attestation de capacité à nager 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la voile de moins de 3 mois au jour de
l’inscription (date d’ouverture du livret de formation et de certification).

Les certifications en 2015
CQP d’AMV 648, Moniteur FFVoile 17, Entraîneur FFVoile 10.

REF/DEF

CERTIFIES

SEXE des diplômés

PRESENTES

Tous CANDIDATS
(CQP d'AMV)

F

651

3

648

200

Dont autres
nationalités

NATIONALITE des
diplômés

VOIE ACCES des diplômés

Attestations compl.
(diplômés)

H

ETR

FRA

FORM

VAE

EQUIV

CHEF
BORD

CHEF
ESCADRE

448

15

633

634

11

3

0

0

BEL

GER

GBR

ITA

IRL

NED

NOR

SUI

USA

5

1

2

2

1

1

1

1

1

Les problèmes rencontrés
Le report des deux derniers jurys d’octobre et de décembre 2015 à janvier 2016 en raison des
exigences supplémentaires de la CPNEF.
Une augmentation considérable des contraintes administratives et règlementaires qui ont
demandé 4 mois de travail pour pouvoir présenter au jury 355 dossiers conformes aux
exigences de la CPNEF en janvier 2016 .
Un nombre très important d’irrégularités dans le respect du cahier des charges par les
organismes de formation a été constaté suite à ces nouvelles exigences.
Pour conséquence :


La mise en place d’une nouvelle procédure passant par les ligues pour le contrôle des
livrets.



L’accélération de la dématérialisation des livrets et l’informatisation du dispositif.



Un renforcement des contrôles et des exigences pour la certification des niveaux 5.

La formation continue des entraîneurs
Une offre de formation continue encore plus étoffée en 2015.


150 journées stagiaires pour 50 participants, soit plus 12% par rapport à 2014



Une communication mensuelle d’ouvrages et articles.



Une formation à distance, des questionnaires d’évaluation, une plateforme de partage de
contenus Sharefile et Spiral.



Un nouveau site Internet de la formation entièrement revisité pour offrir un outil d’information
performant et actualisé.

Des actions de compagnonnage sur épreuves et sur structures renforcées.


Action de tutorat dans le cadre de l’UCC6 entraîneur FFVoile.



Compagnonnage sur les championnats de France jeune.



Compagnonnage sur des actions d’entraînement en pôle ou en stage national.

Des formations qui répondent aux attentes du Ministère
La prise en compte du public féminin.
Une formation spécialement dédiée à l’encadrement des pratiques féminines ciblée sur deux
axes de travail prioritaire :


L’approche mentale par le genre .



Le travail préventif et prophylactique des abdominaux.

L’encadrement de la pratique handivoile.


Une formation accompagnateur handivoile qui entre dans le cadre de la formation des
bénévoles des clubs.



Une formation éducateur handivoile qui entre dans le cadre de la formation professionnelle
continue des professionnels

Formation des responsables de structure
Trois jours de formation qui a rassemblé une trentaine de directeurs des grands
clubs de la FFVoile.
Au programme, trois grands axes de formation :


Maîtriser les actualités juridiques et règlementaires, notamment relatives à
l’application de la CCNS .



Optimiser le management des directeurs, à la fois vis-à-vis des bénévoles et des
collaborateurs salariés .



Optimiser la stratégie du club en matière sportive et notamment développer des
offres à destination des plaisanciers.

Le point sur les diplômes d’état BP, DE, DES JEPS
La réforme du BPJEPS en 4 UC.


La situation sur la plurivalence.



L’état sur les travaux en cours.

Le contrôle des niveaux techniques à l’entrée en formation et les certifications.


Les cadres techniques d’État de la FFVoile ont été mobilisés pour participer aux jurys des
différents BP, DE et DES et à la préparation des candidats.



Ils ont été nombreux à participer aux TPE d’entrée en BP ainsi qu’aux jurys des DEJEPS en
début d’année 2015.

La disparition de l’offre de formation DE et DES voile en 2015 et 2016.


Nous déplorons la disparition de l’offre de formation DE et DESJEPS l’ENVSN n’ayant pas
renouvelé son offre de formation en 2015 de même que le CREPS d’Antibes qui a arrête
son DE voile en 2014.

Les travaux sur le Niveau 5
La valorisation du niveau technique pour l’entrée en formation est un axe fort ces
dernières années. Pour atteindre cet objectif et garantir l'homogénéité de l'évaluation et
sa conformité, un échéancier a été mis en place:









Intégration du niveau 5 comme niveau technique d’entrée en formation BP (arrêté du 23 juin
2014).
Juin 2015, regroupement des référents régionaux pour l’harmonisation de l’évaluation.
Mise en place de formations test en région portant sur harmonisation l’évaluation du
niveau 5 et la formation des évaluateurs. (Bretagne, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Rhône
Alpes).
Réévaluation des listes d’évaluateurs de niveau 5 par région en fonction des besoins
identifiés et conformément au texte du BE 26 juin qui définit les qualifications minimum
requises de l’évaluateur.
Novembre 2015. Possibilité d’enregistrer les stages de formation et les sessions
d’évaluation de niveau 5 dans le calendrier des formations.
Décembre 2015, ventilation des 2 listes d’évaluateurs en quatre listes (habitable, windsurf,
dériveur, catamaran).

Les échéances du Niveau 5 en 2016
Janvier 2016 : validation informatique des niveaux 5 par l’espace gestion des
certifications.


Mise en lien de l’évaluateur habilité sur le support de l’évaluation et de l’évalué.



Confirmation par mail de la certification à l’évalué et à l’évaluateur.



Contrôle et invalidation par la ligue et l’autorité nationale.



À terme, lien entre la session d’évaluation inscrite au calendrier des formations et la
certification.

Avril 2016 : Mise en place de deux formations nationales sur l’harmonisation de
l’évaluation du niveau 5, à Marseillan et sur l’île de Penfret (archipel des Glénans).
Septembre 2016 : enregistrement automatique des niveaux 5 par l’espace gestion des
certifications dans le livret dématérialisé des CQP, MF, Entraîneur FFVoile.

L’aide à la formation des SHN
Aide financière aux projets de formation des SHN, à hauteur de 15 000€ en 2015.
Accès facilité aux formations BP, DE, DES.
Accompagnement de SHN en reconvention et à la préparation du concours de
PS.
Mise en place de formations CQP d’AMV pour les athlètes dans les Pôles.
(Expérimentation au Pôle France voile de Brest).
Une page spécialement dédiée à la formation, au statut et à la carrière des SHN
sur le nouvel espace formation du site Internet.

L’aide à la formation des SHN – documentation en ligne
Un espace qui regroupe les dispositifs de formation, d’allègement , les droits et les
textes associés au statut des SHN. Il balaie l’ensemble du parcours, de la scolarité à
l’université, du public au privé et en passant par les grandes écoles jusqu’à l’entrée dans
la vie active et les droits de retraite.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

