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La FFVoile a obtenu, par l’intermédiaire de la CPNEF, la délégation pour la gestion de l’ensemble du dispositif de formation au 
Certificat de Qualification d’Assistant Moniteur de Voile. 

Dans le cadre d’une démarche de qualité, elle impose à ses formateurs en exercice dans ses centres de formation affiliés, au 
minimum le suivi d’un stage de formation ou de recyclage tous les 4 ans. Ces formations conditionnent, qui plus est, la capacité 
des centres de formation à utiliser un certain nombre d’outils pertinents que la fédération a développé, au service des formateurs 
et des futurs moniteurs. 

La FFVoile reconnait deux qualifications en la matière : la qualification de formateur régional et la qualification de formateur 
national avec des prérogatives de certifications associées.

La liste des formateurs régionaux et nationaux est mise à jour par la FFVoile. Seuls les formateurs à jour de leur qualification et de 
la licence FFVoile sont habilités à dispenser une formation de moniteur de voile saisonnier* dans les centres de formation affiliés.

Pour aider les licenciés à accéder aux formations, la FFVoile en collaboration avec ses ligues régionales engage de nombreuses 
actions :

• Elle met en place un calendrier national de stages de formation de formateurs (régionaux et nationaux).
• Elle habilite les formations et les formateurs intervenant dans les formations.
• Elle édite de nombreux outils dédiés aux formateurs.
• Elle anime le réseau des formateurs qualifiés et organise chaque année un forum national des formateurs, lieu d’échanges 
et de débats sur les formations.
• Elle négocie les financements pour faciliter les prises en charge des professionnels des clubs sur ces formations.

* Cette appellation recouvre le Certificat de qualification professionnel d’assistant moniteur de voile et le diplôme de Moniteur fédéral de voile.

Cursus de formation des formateurs FFVoile

Rappel sur l’obligation de formation et de recyclage
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AMV ou MFV

Formation Régionale

24 H minimum
Encadrement : Formateurs de formateurs

Formation Nationale

24 H (validité 4 ans)
Encadrement : habilitation FFVoile

Avis motivé
de la ligue

3 saisons  
d’encadrement

Manuel
DVD

Livret certification et Carte de progression
Animation flash et médiaTV FFvoile

Malette formateurs
Guide du formateur

Livret de certification  
du formateur

Tous les 4 ans :  
stage régional 24H

Formateur régional FFVoile

Formateur National FFVoile

Expérience tutorée d’encadrement d’une
formation complète (160 H)

validée par la ligue

Peut encadrer les 6 UCC et certifier les UCC 2 à 5
et l’UCC1 sous couvert d’un formateur national

Permet l’habilitation de la formation
Peut encadrer et valider les UCC 1 à 6 
(clôturer la certification)
Tuteur des formateurs régionaux

Qualification enregistrée sur la base de données fédérale nationale 
par les ligues (validité 4 ans)

Qualification enregistrée sur la base de données fédérale nationale par FFVoile 
(validité 4 ans, échéance fin de 4ème année civile)

Tous les 4 ans :
Stage national (15 H)

Guide du formateur
Livret de certification 

du formateur
Espace de partage en ligne

4

4
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Formateur Régional FFVoile
Contenus et modalités de la formation

Le formateur régional FFVoile intervient dans le cadre des formations habilitées par la FFVoile. Il peut former des 
moniteurs de voile saisonniers* sur les 6 UCC de la formation. Il peut certifier les UCC 2 à 5.

La formation doit permettre aux participants d’acquérir des compétences d’encadrement d’une formation de 
moniteur de voile saisonnier* et d’assurer le lien entre la formation initiale des moniteurs à l’enseignement de la 
voile et leur contribution à l’animation sportive des clubs.

Modalités d’organisation : 

• Un stage initial de 24 heures minimum.

Objectifs opérationnels :

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Maîtriser les fondamentaux de la démarche d’enseignement.
 • Concepts clefs : les projets de navigation / les niveaux d’autonomie / les domaines de compétence.
 • Utilisation des outils : carte de progression et livret de certification / Manuel et DVD Enseigner la voile.

• Mettre en place des situations de certification des niveaux FFVoile.

• Connaître la démarche de formation.
 • Concepts clefs : les domaines de compétences / les UCT et les UCC / les modalités de certification /  
 les différents rubans pédagogiques.
 • Utilisation des outils : Livret de formation du moniteur / Mallette du formateur / FFVoile Multimédia.

• Mettre en place et animer des séquences collectives (en salle et sur l’eau) de formation de moniteur portant sur les 6 UCC.
 • Faire expérimenter aux moniteurs stagiaires des situations de formation autour des objectifs fondamentaux 
 de la démarche d’enseignement notamment :
  • Faire émerger un projet de navigation et mettre en place une séance s’y référant (Sensation/Performance/ 
  Exploration).
  • Maîtriser le processus d’analyse technique et diversifier ses modes d’intervention (démontrer, expliquer, 
  proposer un exercice…).
  • Analyser les conduites en référence à la carte progression.

• Assurer le tutorat des moniteurs stagiaires lors de leur intervention avec un public réel de pratiquants.

• Evaluer les UCC de la formation de moniteur saisonnier* et certifier les UCC 2 à 5.

Modalités de certification : 

• A l’issue du stage initial de 24h (minimum) le formateur certifie le stagiaire à partir d’une évaluation continue de son engagement 
et adhésion et d’une épreuve certificative de la maîtrise des fondamentaux de la démarche.

Certification de fin de formation régionale : 

Le stage initial de 24h minimum débouche sur une certification FFVoile valant qualification (ou actualisation de la qualification 
tous les 4 ans) de formateur régional FFVoile. Cette certification est enregistrée sur le fichier national des certifications FFVoile. 



Formateur Régional FFVoile
Certification de la qualification

Suivi des recyclages de Formateur Régional FFVoile
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Pour maintien sur la liste nationale des formateurs régionaux FFVoile

Dates Nom du formateur (signature) Tampon du Centre Habilité

................ /................ /20.........

................ /................ /20.........

................ /................ /20.........

................ /................ /20.........

  

Signature :

                 NOM et Prénom du formateur stagiaire : 

Appréciation du formateur à l’issue de la formation intiale sur :

• Evaluation continue de l’engagement et l’adhésion à la démarche :
 satisfaisant 	non satisfaisant 

• Epreuve certificative sur la maîtrise des fondamentaux : satisfaisant 	non satisfaisant 

 Les deux critères doivent être satisfaisants pour valider le stage.

Délivrance de la qualification de formateur régional :  ❑ OUI ❑ NON  Signature

En cas d’échec, appréciation du formateur à l’issue de la nouvelle formation sur :

• Evaluation continue de l’engagement et l’adhésion à la démarche :
 satisfaisant 	non satisfaisant 

• Epreuve certificative sur la maîtrise des fondamentaux : satisfaisant 	non satisfaisant 

 Les deux critères doivent être satisfaisants pour valider le stage.

Délivrance de la qualification de formateur régional :  ❑ OUI ❑ NON  Signature

R
és

ul
ta

t
fin

al
R

és
ul

ta
t

fin
al



Formateur National FFVoile
Contenus et modalités de la formation
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Le formateur national  FFVoile peut former et certifier des moniteurs de voile saisonnier* sur les 6 UCC de la 
formation. Il assure le suivi du tutorat des formateurs régionaux sur leur première expérience d’encadrement d’une 
formation. Il élabore les dossiers d’habilitation des formations.

La formation doit permettre aux participants d’acquérir des compétences d’ingénierie de formation de moniteurs 
et d’encadrement des formateurs régionaux.

Modalités d’organisation : 

La formation se déroule sur 24 heures minimum. 

Objectifs opérationnels :

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Réaliser les démarches d’habilitation et de clôture de formation.

• S’adapter à différents contextes et organisations de la formation, en garantissant notamment la pertinence des situations 
d’alternance : étude du contexte local, définition du profil des stagiaires moniteurs, proposition d’un ruban pédagogique, 
individualisation des parcours (positionnement, alternance, allègement).

• Définir les objectifs des séquences de formation en salle et en situation.

• Utiliser des modes d’interventions variés et adaptés à un suivi individuel notamment lors des phases de tutorat avec un 
formateur régional.

• Certifier, en particulier les UCC 1 et l’UCC 6 (clôture de la formation).

• Evaluer le formateur régional sur la période d’expérience tutorée d’encadrement prérequis stage national. 

Conditions d’accès (expérience requise) :

L’expérience préalable d’encadrement d’une formation complète d’AMV doit être évaluée et attestée par le formateur national 
référent de la formation. Elle constitue un prérequis pour accéder à la formation nationale

Modalités de certification :

A l’issue du stage, le formateur certifie le stagiaire à partir :

• D’une évaluation continue de son engagement et adhésion ainsi que de la maîtrise des fondamentaux de la démarche de 
formation. 

• D’une épreuve certificative amenant à décrire, par la réponse à des questions précises, les adaptations réalisées pour la mise 
en œuvre de la formation et de la certification des moniteurs. 

L’évaluation certificative porte sur les 4 points ci dessous :

 • la maîtrise de la démarche nationale de formation des moniteurs.
 • la maîtrise des outils et procédures de formation des moniteurs.
 • la maîtrise de l’ingénierie de formation AMV en lien avec les priorités fédérales.
 • la conformité règlementaire du dispositif. 
Les résultats de la certification peuvent être différés. 

Certification de fin de formation : 

Le stage débouche sur une certification FFVoile valant qualification (ou actualisation périodique obligatoire de la qualification) de 
formateur national FFVoile. Cette certification est enregistrée sur le fichier national des certifications FFVoile. 

En cas d’échec à la certification nationale, le stage débouche sur une certification FFVoile valant qualification (ou actualisation 
périodique obligatoire de la qualification) de formateur régional FFVoile. Dans ce cas, le responsable formation devra en informer 
la ligue concernée.
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Date, nom et signature du formateur

Date, nom et signature du formateur

• Fait expérimenter aux moniteurs stagiaires des situations de formation liées aux fondamentaux de la démarche d’enseignement 
afin qu’ils soient capables de :

- Faire émerger un projet de navigation (Sensation/Performance/Exploration) et proposer une séance s’y référant.
- Maîtriser le processus d’analyse technique et diversifier leurs modes d’intervention.
- Analyser les conduites en référence à la carte de progression (Niveaux d’autonomie). 

• Etablit le lien entre les UCC et les thèmes proposés.
• Propose des interventions pertinentes (choix des TP, clarté, animation) pour chaque UCC.
• Utilise des modes d’intervention diversifiés (différents supports pédagogiques, interactivité).
• Utilise les outils fédéraux.
• Connait le dispositif de certification des UCC 1 à 6.

Interventions avec stagiaires moniteurs (publics support ou auto encadrement) : 

Interventions avec public réel de pratiquants :  
Le formateur accompagne un à deux stagiaire(s) moniteur(s)  

dans leur intervention auprès des pratiquants

Avant l’encadrement : aide à la préparation de la séance

• Valide après échange la mise en place d’une situation d’animation adaptée au public c’est à dire prenant en compte : Projet / 
Besoin / Pré requis / Contraintes. 

• Alerte avec pertinence  le stagiaire moniteur sur les difficultés prévisibles en cours de séance (évolution du contexte, réactions 
des pratiquants) et aide à concevoir des adaptations.

• Définit clairement les rôles de chacun lors de la phase d’action en présence du public réel.

Pendant l’encadrement :

• Aide le stagiaire moniteur à se décentrer, prendre du recul.

• Guide par le questionnement en cours d’actions : que voit le stagiaire moniteur ? quelle analyse fait-il  de la situation ? quelles 
sont ses intentions ? comment s’organise-t-il ?

• Guide le stagiaire moniteur par l’apport de solutions concrètes ou par la démonstration face à un problème mutuellement 
constaté.

• Diversifie ses modes d’intervention (co action observation démonstration ne bloque pas la séance ou l’activité des pratiquants).

Après l’encadrement : lors du bilan de séance

• Favorise l’expression du stagiaire moniteur.

• Suscite la réflexion du stagiaire moniteur et participe à l’analyse de la situation vécue et à la compréhension des difficulté perçues 
en cours d’actions.

• Propose des liens théoriques et pratiques avec la situation.

• Guide le stagiaire moniteur à replacer la situation vécue dans une progression pour les pratiquants.

• Définit le prochain objectif dans la formation du stagiaire moniteur.

Exigences préalables à l’entrée en formation de
Formateur national FFVoile
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                 NOM et Prénom du formateur stagiaire : 

Signature :

                 NOM et Prénom du formateur national : 

Signature :

Commentaires détaillés motivant l’avis :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fait à .........................................................................................................................  le ........................................................

Bilan général à l’issue du temps de formation en situation / entreprise

Exigences préalables à l’entrée en formation de
Formateur national FFVoile

Appréciation concernant l’expérience tutorée d’une formation complète :
du ........................................ au ........................................ 20............ et du ........................................ au ........................................ 20............  
du ........................................ au ........................................ 20............ et du ........................................ au ........................................ 20............  
du ........................................ au ........................................ 20............ et du ........................................ au ........................................ 20............  
du ........................................ au ........................................ 20............ et du ........................................ au ........................................ 20............  

Description des mises en situation (public, support, durée, conditions, rôle confié) :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Avis favorable à l’entrée en formation nationale 
Nom et prénom du formateur, signature :

..................................................................................................................................................................................

Fait à ............................ ...................................................................................  le ...........................................

Tampon de l’organisme
de formation
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Formateur National FFVoile
Critères d’évaluation

Date, nom et signature du formateur
Proposer une organisation cohérente de la formation
(alternance, agencement des UCC, certification, rattrapages)

• Connaître les trois grands domaines de formation.

• Situer la place de l’alternance dans la formation de moniteur.

• Savoir utiliser les différents items de chaque UCC dans le processus de formation et de certification.

• Être capable de proposer une organisation pour la première journée de formation.

Date, nom et signature du formateur
Utiliser les outils FFVoile disponibles pour les actions de formation

• Carte de progression, DVD, mallette, livret de formation, manuel enseigner la voile, site média voile, guide du formateur, …

Date, nom et signature du formateur
Connaître le dispositif de formation (aspects réglementaires)

• Connaître les prérogatives d’un moniteur.

• Connaître et citer les différentes UCC de la formation.

• Citer les exigences d’entrée en formation de moniteur.

• Expliquer la particularité de l’UCC 1 et ce que permet sa certification.

• Savoir utiliser la convention de stage type.

Date, nom et signature du formateur
Maîtriser la certification des UCC

(identifie les critères de réussite, modalités de certification)

• Maîtriser les trois grands types d’épreuves.

• Maîtriser les enjeux de certifications des 6 UCC (en particulier pour l’UCC 6).

• Agencer de façon cohérente la certification des UCC.
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Formateur National FFVoile
Certification de la qualification

Suivi des recyclages de Formateur National FFVoile
Pour maintien sur la liste nationale des formateurs nationaux

                     NOM et Prénom du formateur stagiaire : 

Signature :

                 NOM et Prénom du formateur référent : 

Signature :

1 - Appréciation du formateur à l’issue de la formation :

• Evaluation continue sur l’engagement et l’adhésion à la démarche : satisfaisant 

• Évaluation continue sur la maîtrise des fondamentaux de la démarche de formation : satisfaisant 

• Évaluation certificative critères d’évaluation (à compléter page 8) :  satisfaisant 

Délivrance de la qualification de formateur National FFVoile 
Nom, prénom et n° de licence du formateur, signature :

..................................................................................................................................................................................

Fait à ............................ ...................................................................................  le ...........................................

Tampon de l’organisme
habilité

R
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Dates Nom du formateur (signature) Tampon du Centre Habilité

................ /................ /20.........

................ /................ /20.........

................ /................ /20.........

................ /................ /20.........

Commentaires :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Le livret de certification de niveaux FFVoile
Chaque moniteur est responsable de la certification des niveaux des pratiquants  
qu’il encadre.

Les niveaux 1,2 et 3 peuvent être certifiés par les moniteurs saisonniers, ainsi que  
par tous les enseignants voile professionnels ou bénévoles formés à la démarche  
d’enseignement de la FFVoile. 

Les niveaux 4 et 5 ne peuvent être validés que par des encadrants habilités par  
leurs ligues à la certification de ces niveaux.

Accès à l’Ecole de Sport : à partir de l’obtention du niveau 2 de la FFVoile.

Accès à un espace de pratique surveillée : les pratiques surveillée (pratique  
autonome, auto entraînement de coureurs, location de matériel) sont accessibles  
à partir du niveau 3 de la FFVoile.

La carte de progression FFVoile
Elle permet de suivre les progrès du pratiquant en l’associant à chaque étape de sa progression.

Le manuel “Enseigner la voile”
Il présente comment mettre en œuvre la démarche d’enseignement  
de la FFVoile. 

• Un traitement synthétique et illustré des sujets traités : 
accueillir les pratiquants, construire une situation d’animation,  
analyser les conduites, comprendre les fondamentaux de l’activité,  
prendre en compte les caractéristiques des publics,  
animer des bilans et évaluer les pratiquants,  
favoriser l’animation sportive compétitive…

• Des conseils et des outils pratiques à destination de l’enseignant,  
complété par un lexique, une bibliographie  
et une foire aux questions.

La mallette du formateur 
FFVoile
Pour alléger le travail du formateur et lui permettre de se consacrer plus 
rapidement à l’analyse des situations vécues et à l’échange avec ses 
stagiaires, la FFVoile a souhaité équiper chaque formateur d’un répertoire 
d’outils contenus dans  la mallette du formateur FFVoile. 

Elle est diffusée à l’occasion du stage de formateur régional. La mallette propose 
des  fiches de situation de formation référencée aux UCC du livret de formation. 
Les modalités de travail préconisées sont conformes à la démarche d’enseignement 
de la FFVoile et au dispositif de formation du moniteur.

 Les outils du for  mateur FFVoile
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Le DVD “Enseigner la voile” 
Un outil pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle démarche d’enseignement de la voile. Des 
commentaires, des conseils et des vidéos explicatives. 3 menus « Pédagogie » et 5 menus « Fon-
damentaux » (météorologie, théorie et réglages, sécurité, progression, environnement) complété 

par une boîte à ou-
tils animations 3D.

media.ffvoile.tv
Le formateur accède aussi à des outils multimédia 
variés dont les contenus évoluent régulièrement.  
Ils sont accessibles sur notre site ffvoile.tv.

Les animations flash « la théorie, c’est pratique »
Vidéos Ecole Française de Voile :  
(interviews de pratiquants, vidéos techniques 

en lien avec le contenu de la progression 
fédérale…).

Vidéos Ecole de Sport et Club  
Compétition :  

(clips vidéos techniques 
sur différents sup-

ports commentés 
et non com-
mentés…).

 Les outils du for  mateur FFVoile



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris

Tél : 01 40 60 37 00  -  Fax : 01 40 60 37 37

www.ffvoile.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris

Tél : 01 40 60 37 00  -  Fax : 01 40 60 37 37

www.ffvoile.fr
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Nom  _______________________________________________________________  Prénom  ________________________________________________________

N° de licence FFVoile   

Adresse  __________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal  _____________________________________________________  Commune  ____________________________________________________

Courriel  _________________________________  @  ____________________  Tél. domicile  _________________________________________________

Tél. cellulaire  ___________________________________________________

Partie réservée au formateur (à compléter obligatoirement)

Date d’ouverture du livret  :  / /

Nom et prénom du formateur habilité :

N° de licence du formateur :


