
CALENDRIER DES FORMATIONS 2021  PREPARANT AU CQP INITIATEUR VOILE   

Formations Dates Durée Objectif Conditions d’accès Tarif 

3 au 7 Mai 
2021 

5 jours 

Devenir opérationnel pour l’été prochain 

Découvrir et se perfectionner dans le domaine technique, sécurité et sens marin/environnement. 

Découvrir les routines d’organisation de la structure (accueillir et équiper les pratiquants, préparer 
les supports, aider aux mises à l’eau de flottes, rangement…) 

Certification possible du niveau 3 FFV Catamaran 

14 ans 

Pratiquant à l’année 
au CNP  

Être motivé 

Gratuit 

5 juillet au 
30 Aout 

2021 

1 semaine 
(renouvelable) 

Découvrir le métier de moniteur 

Participer à la vie d’une école de voile en saison 

Assister le moniteur dans ces différentes tâches quotidiennes, de la préparation du matériel à son 
rangement, de l’accueil du pratiquant au suivi de séance d’animation 

Assister aux moments d’échanges entre moniteurs 

Continuer à naviguer pour se perfectionner 

14 ans 

Pratiquant à l’année 
au CNP  

Être motivé 

Gratuit 

 

3 au 7 Mai 
2021 

5 jours Stage théorique et pratique visant à valider le Niveau 4 FFV Catamaran 

16 ans 

Pratiquant à l’année 
dans un club 

Niveau 3 FFV 

Avoir 120 heures de 
navigation 

200 €* 

 

 
Test sur 

demande 
1 séance Certification Théorique et technique du Niveau 4 FFV sur le support choisi 16 ans 50 € 

 

28 Juin au 
6 aout 
2021 

160 heures 
minimum 

Formation théorique et mise en situation pédagogique 

Validation progressive des 6 unités de compétences : 

UCC 1 : Sécuriser le contexte de pratique 

UCC2 : favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants 

UCC3 : permettre un temps de pratique maximal 

Ucc4 : entretenir l’engagement des pratiquants 

UCC5 : intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants 

UCC6 : évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants 

17 ans 

Avoir une expérience 
d’aide moniteur 

Licence club FFV 

Permis mer 

PSC1 

Attestation de 
natation 

Niveau 4 FFV 

600 €** 

 

*Gratuit pour les pratiquants du CNP 

**Réduction pour pratiquants du CNP (25% si le candidat a eu la fonction d’aide-mono une saison au CNP / 50% si le candidat a eu la fonction d’aide-mono 2 saisons au CNP). 1 saison = minimum 2 semaines. 


