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FORMATION INTERNE CQP IV 2020-2021 

 
 
Présentation : 
 
Le CNCP propose a ses adhérents école de sport, en contre partie de la formation aide moniteur sur 2 saisons et de leurs 
implication active au bon fonctionnement de la structure, la formation d Initiateur Voile a moindre cout. 6 stagiaires 
maximun par cycle de formation afin d individualisé au mieux le parcours de chacun. 
 
PRE REQUIS POUR ENTRER EN FORMATION : 
 
 Licence FFV à jour 
 PSC1 
 Permis mer 
 Attestation natation type 
 Niveau 4 FFV 
 Aide moniteur du CNCP sur 2 saisons de 14 à 16 ans. 
 
DEROULEMENT DE LA FORMATION : 
 
La formation s’organise en deux parties, une partie formative tout au long de l année et une partie certificative sur les 
périodes de vacances scolaires. 
Formation théorique sur les marées basses, UCC1 et 2 en auto encadrement sur toussaint, puis intervention sur différents 
publics sur les séances club, les stages petites et grandes vacances. 
 
RUBAN PEDAGOGIQUE DE FORMATION : 
 
Formation niveau 4 et observation du métier: de juin 2020 fin confinement au vacances de toussaint 2020 
Test de niveau 4 FFV :mercredi  21 octobre 2020 
 
Périodes formatives UCC1 a UCC6:(salle du CNCP et club), selon prescription fédérale COVID 19 
 
 Du 22/10 au 24/10 de 10h00 à 17h00 et le 26 et 27/10 de 10h00 à 17h00 (théorie+ auto encadrement) 
 Le 29 et 30/10 de 10h00 a 17h00 ( théorie+ encadrement public) 
 Les mercredis 04 et 17/11 et le 02/12 (théorie) 
 Les mercredis 11 et 25/11 (encadrement public club jeune) 
 Les samedis 31/10 et 14 /11 (encadrement public club adulte) 
 Du 08 au 12/02/21(théorie 14h-17h) 
 Du 12 au 16/04/21 et du 19 au 23/04/21 (encadrement tous public) 
 
Périodes certificatives : 
 
 UCC1 et UCC2: mercredi 28 octobre 2020, rattrapage possible sur les mercredis 04 et 17/10 . 
 UCC3 a 6 : sur les stages catamaran proposé par le CNCP du 12 au 16 et du 19 au 23/04/2020, épreuves sur 3 jours 
de stages à la suite 
 
 rattrapages UCC3 a UCC6: sur les mercredi séance club les 05,12 et 26/05/2021 et 09 et 23/06/2021 
 
ENGAGEMENT CANDIDAT ET DU FORMATEUR 
 Chacun des 6 stagiaires se verra proposé un planning de formation individualisé, les parties formatives 
théoriques ainsi que les interventions en auto encadrement et la certification des UCC1 et 2 se dérouleront en ,meme 
temps pour chacun, puis une alternance sera mise en place sur les mercredis et les samedis des séances clubs ainsi que 
sur les semaines estivales réservées a la certification 
 
Suite au positionnement sur le TEST N4, chacun des stagiaires devra s’ inscrire sur le site FFV afin de valider tous les prés 
requis 
 
 


