
 

 

Stage initial et de recyclage de formation de 

«FORMATEUR REGIONAL FFVoile» 

L’enjeu est de permettre aux participants de :  

• Maîtriser les outils de la formation fédérale (guide du formateur, manuel, DVD, mallette du formateur…),   

• Former des moniteurs et des AMV maîtrisant la démarche d’enseignement de la FF Voile,   

• Accompagner les stagiaires AMV sur les périodes de mise en situation avec public (tutorat) et maîtriser l’analyse 

des situations pratiques d’encadrement,  

• Evaluer les stagiaires AMV sur les UCC 2 à 5,  

• Assurer le lien entre la formation initiale des moniteurs à l’enseignement de la voile et leur contribution à 

l’animation sportive des clubs.  

  

Objectifs opérationnels :   

• Maîtriser les fondamentaux de la démarche d’enseignement,  

• Former les futurs moniteurs à l’utilisation des outils de la démarche d’enseignement de la FF Voile,  

• Concevoir et analyser des situations de formation autour des objectifs fondamentaux de la démarche 

d’enseignement,  

• Mettre en œuvre des situations de certification.  

  

Ce stage débouche sur une certification FF Voile valant qualification (ou actualisation périodique obligatoire de la 

qualification pour 4 ans) de formateur régional FF Voile, conformément au règlement des diplômes, des 

qualifications et des formations de la FF Voile. La qualification est enregistrée sur la base fédérale des licenciés.  

Pour obtenir la qualification finale de formateur régional, une évaluation sera réalisée. Les modalités vous en seront 

précisées durant le stage.  

  

Conditions d’inscription :  

• Être à jour de sa licence FFVoile  

• Fournir la fiche d’inscription et le règlement de participation aux frais  

• Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement de la voile de niveau V minimum (CQP AMV, MF, BEES, BPJEPS ou 

autres diplômes admis en équivalence)  

• Justifier de 3 saisons d’expérience d’encadrement des activités voile  

  

  

Lieu et date :  du Lundi 19 mars 2018 à 10h00 au Jeudi 22 mars 2018 à 12h30 

Dinard - Campus Sport Bretagne  

Encadrement : Directeur de stage : Christophe Ooghe 

    Directeur adjoint : Sylvain JEHANNO  
  

Tarifs :  Formule avec hébergement : 578€  
  

  Formule sans hébergement mais repas du midi compris : 482 € 
 

 

 
Ligue Bretagne de Voile 

1 rue Kerbriant – 29200 BREST – Tél. 02 98 02 83 46 - Fax 02 98 02 83 40 
e-mail : formation@voile-bretagne.com 
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INSCRIPTION FORMATION DE «FORMATEUR REGIONAL FFVoile»  
Lundi 19 mars 2018 à 10h00 au Jeudi 22 mars 2018 à 12h30, à Dinard - Campus Sport Bretagne 

Informations personnelles :  

Nom :  ....................................................   Prénom : …………………………………………  

Structure :  .............................................   N° de Licence FFVoile : ……………………………….  

Adresse : ....................................................................................................................................  

Tél : ……………………………………… ..  Courriel personnel : ……………...……………………  

Diplôme(s) professionnel(s) acquis : ………………………………………………………………...  
Signature du candidat :  
  

  

 Avec hébergement 578 €  

 Sans hébergement mais repas du midi obligatoire 482 €  

Règlement :   par le stagiaire    par l’employeur 

  

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation Ligue Bretagne de Voile : 53 29 08797 29   

Nom du club ou de l’employeur : ……...............................N° d’affiliation FF Voile : …………………  

Adresse postale de facturation : ……………………………………………………………………............  

..…………………………………………………………………………………………………………………  

N° SIRET :  

N° ICOM  (adhérent Uniformation) 

Tél : ……………………………………… .. Courriel : ……………………………………………...  

Nom ; prénom du demandeur mandaté : …………………………………………….……………………  

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………  

Fait à …………………………………, le ……………………  

Signature et tampon de l’employeur, valant acceptation du règlement de l’inscription  

  

  

  

   

  

1 - A retourner à la Ligue par mail pour réserver la place : formation@voile-bretagne.com 

Etablissement du devis. 

2- Envoi du règlement avant le lundi 19 février 2018 à la Ligue 

  
En complément d’information :  
Toute inscription n’est valable qu’à la réception de la fiche d’inscription et du règlement complet. En cas de 

désistement (hors cas de force majeur) intervenant dans les quinze jours précédant l’action de formation, un 

forfait incompressible correspondant à 50% du total des frais sera retenu.  
La session est ouverte à 16 places, et afin d’assurer les meilleures conditions de travail pour les stagiaires, nous 

nous réservons le droit de reporter les formations si l’effectif des participants est insuffisant (moins de 6).  
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