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  Ruban pédagogique formation CQP IV 2021 
 Périodes Dates Heures UCC Contenus Outils Technique d'alternance Epreuves Rattrapage

1 Du 26 au 30 avril 2021 40 UCC 1 

Sécuriser le contexte de pratique

-Réglementation maritime, code du sport, organisation interne à la 

structure

-Techniques d'interventions

-Analyse des conditons pour organiser

-Manœuvres et manutention

Guide de formation

Divison 240 

Code du sport

Dispositif de sécurité et d'intervention.

Outils fédéraux(malette, DVD, manuel)

Fiches Mémo

salle et auto-endadrement Epreuve n°1 (UCC 1)

2 Du 03 avril au 2 jullet 2021 40 UCC5 

Intervenir pour accélérer les progrès du pratiquant

-Techniques d'observation

-Analyse des conduites

-Modes d'intervention

-Régulation et aménagement

Outils fédéraux(malette, DVD, manuel)

Site média voile

Analyse vidéos propres

Création d'outils propres

salle et suivi de séances avec formateur Epreuve n°3 (UCC 5) Epreuve n°1 ( UCC 1 )

3 Du 03 juillet au 29 août 100 UCC 2;3;4;6

Repsonsabiliser les pratiquants

-Sensibilisation aux risques; favoriser l'entraide; préparation 

matériel et équipement des pratiquants; procédures spécifiques

Optimisation du temps de pratique

-Améliorer la mise en place; gérer les transition; adapter le rythme; 

promouvoir l'auto-organisation des stagiaires

Description des pratiquants et maintien de leur engagement

-Définir les attentes du public ; S'adapter au projet de navigation; 

Lier la navigation à l'apprentissage; Entretenir l'échange et la 

convivialité

Evaluation du niveau d'autonomie

-Organiser l'évaluation et l'autoévaluation; Situer la progression 

dans le référenciel fédéral; Evaluer le niveau d'autonomie; Orienter 

et promouvoir les activités

Outils fédéraux(malette, DVD, manuel)

Carte de progression

Livret de certification

Affiche des niveaux

Création d'outils propres

salle et encadrement de public avec et sans tuteur Epreuve n°2  (UCC 2;3;4 )et 4 (UCC 6 ) Epreuve n°3 ( UCC 5 )

4 Du 30 août au 08 novembre 2021 40 (UCC 6 abcd si rattrapage)

Outils fédéraux(malette, DVD, manuel)

Carte de progression

Livret de certification

Affiche des niveaux

salle et encadrement de public avec et sans tuteur Epreuve n°4 (UCC 6)
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