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C’est dans l’air...

Attention : Echéancier labels 2016

• 18 novembre : clôture des demandes de labels des clubs
• 21 novembre au 15 décembre : saisie des avis des cdvs et des ligues et de leur bilan d’activité
• A partir du 16 décembre 2015 : instruction et saisie des avis des labels

Label Coach Plaisance FFVoile
L’expérimentation de ce nouveau label a été menée durant la saison d’été 2015 grâce au concours des
premiers coachs habilités au printemps. Le bilan de cette opération a été réalisé le 5 novembre. Il a permis
d’envisager les pistes de développement de cette nouvelle offre sur le territoire. Une habilitation de nouveaux
coachs est programmée durant cet automne. Les demandes doivent être réalisées dans le cadre de la
labellisation 2016.

Prérogatives d’encadrement  du CQP d’assistant moniteur de voile
Les prérogatives d’encadrement du CQP AMV ont été modifiées par un arrêté du 6 juillet 2015 :

C’est un fait suffisamment rare dans la règlementation pour le noter : le législateur ne précise plus ce que l’on
peut faire mais bien ce qu’il n’est plus possible de faire !
Cela veut donc dire notamment qu’un AMV peut travailler contre rémunération auprès des enfants les
mercredis après-midi, le samedi et le dimanche. En revanche, ce texte n’enlève en rien l’avenant n°75 du 4
octobre 2012 de la CCNS qui précise que le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an
est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Coach plaisance FFVoile au CN Cap d’agde

CQP "assistant moniteur de

voile".
Animation et initiation à la

pratique de la voile.

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.

A l'exclusion du temps scolaire

contraint.



Bon à savoir...

Brevet de capitaine 200 voile

Un arrêté du 20 août 2015 (JO du 27 août 2015) définit les conditions d’entrée en formation, le 
contenu, l’organisation ainsi que les critères et modalités d’évaluation des compétences en vue 
d’attester de la norme de compétence à acquérir pour l’obtention du brevet de capitaine 200 voile. Il 
définit également les conditions d’âge et d’aptitude médicale, la nature des certificats d’aptitude ainsi 
que le service en mer requis à cette fin.

Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques 

Xavier NICOLAS le nouveau chef de la Mission de la navigation et des loisirs nautiques à la Direction 
des affaires maritimes au du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été 
nommé en mai 2015, secrétaire général du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des 
loisirs nautiques. Ce Conseil n’a plus de président ni de membres depuis avril 2015.

Formation

Suite à un rapport relatif aux formations et aux certifications JS publie en mars 2014, la quarantaine
de préconisations proposée n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune décision ministérielle. Deux études
complémentaires ont été lancées par le ministère, en janvier 2015, l'une portant sur l'employabilité
des titulaires du BAPAAT, l'autre relative aux fonctions de niveau V. Leurs résultats sont attendus
pour le 3e trimestre 2015.

Emplois

Une circulaire du 26 août 2015 relative au développement de l’emploi et à la professionnalisation de
l’encadrement dans les champs du sport et de l’animation vise à présenter la politique spécifique du
développement de l’emploi et de la professionnalisation de l’encadrement dans les champs du sport
et de l’animation. (document joint)

Service civique

Un programme national du service civique dédié au sport devrait renforcer son développement dans 
le cadre du plan Citoyens du sport. Les missions peuvent relever de trois grandes thématiques. 

• développement du sport-santé
• accompagnement social et culturel des grands événements sportifs
• création de missions pour favoriser "la citoyenneté, l'intégration et la solidarité". 

Ces missions ne devaient pas se substituer à l'emploi et au bénévolat et 25% des missions devraient 
être effectuées par des volontaires issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Save the Date...

Ci après les dates des formations C200R à Concarneau :Du 7 au 12 décembre 2015; Du 4 au 9 
janvier 2016 ; Du 8 au 13 février 2016

Pré Calendrier stages de formation de formateurs national 2016

Formation C200R

dates OF Type

du 11 au 14 janvier 2016 ISO Stage initial

Du 25 au 28 janvier Glénans recyclage

Du 27 février au 1 mars 2016 Glénans Stage initial 

Du 2 au 6 mai Glénans recyclage

Du 27 au 30 octobre 2016 Glénans Stage initial

Du 22 au 25 novembre 2016 PACA Stage initial

Du 13 au 15 décembre 2016 PACA recyclage

Du 12 au 15 décembre 2016 ISO recyclage

du 19 au 21 janvier 2016 FFV Forum

Dernière minute ! :
4 stages seront aussi programmés sur 
l’ENVSN : 
• du 13 au 15 janvier 2016 (recyclage)
• Du 22 au 24 mars 2016 (recyclage)
• Du 22 au 25 novembre 2016 (initial)
• 12 au 15 décembre 2016 (initial)


