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START ’Voile 2022 

"Vers le métier d’éducateurs sportif en voile" 
 

En résumé 

Sélection et positionnement 17 et 18 mars 2022 

Date de début 28 mars 2022 

Date de fin 1 juillet  2022 

Nombre d’heures en centre 375 h 

Nombre d’heures en entreprise 24 h 

 

Objectifs de la formation  

 Acquérir le module sécurité du Certificat de Qualification Professionnelle Initiateur 

Voile (CQPIV) 

 Préparer l’entrée au BPJEPS ES voile pour réaliser une formation dans le cadre d’un 

apprentissage 

Conditions d’accès 
 

 Etre capable d’atteindre tout point d’un plan d’eau sur au moins l’un des supports suivants ; 

planche à voile, dériveur, catamaran, bateau lesté (correspondant au niveau 2 FFVoile) 

 Avoir une motivation pour l’animation et l’encadrement des activités nautiques 

 Avoir 18 ans dans l’année de la formation 

  Attester de sa capacité à savoir nager 25 mètres et à s’immerger 

 Etre inscrit comme demandeur d’emploi 

 

Sélection 

Dates : 17 et 18  mars 2022 

o Lieu : CNBPP à la Baule 

o Modalités :  

 une navigation permettant de démontrer un niveau 2 FFVoile,  

 un écrit permettant au candidat d’évoquer son projet 

 un entretien permettant un jury d’évaluer la capacité du candidat à s’intégrer 

dans le dispositif de formation 

 

Modalités d'inscription 

o Déposer un dossier d’inscription complet auprès du CREPS des Pays de la Loire 

avant la clôture des inscriptions. 

https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/formation.fiche-PREPA-VOILE 
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Déroulement de la formation  

La formation se déroulera de 28 mars au 1 juillet 2022 . Pendant les temps de formation en centre, 

les cours se déroulent en alternant de la théorie en salle,  de la maintenance en atelier et des temps 

de pratique sur l’eau. 

Objectifs en centre et en entreprises  
 

En centre de formation 

 Partie 1 : Les techniques professionnelles et la construction des compétences complémentaires 
Atteindre le niveau 4 FFVoile minimum et développer ses compétences sur un 

deuxième support (si possible niveau 3 FFVoile). 

Acquérir les diplômes de secourisme (PSC1) et permis Mer 

   Découverte du fonctionnement d’un club 

Partie 2 : Pédagogie de l’encadrement en voile 
 Obtenir l’unité capitalisable de sécurisation du certificat  de qualification professionnelle 

Initiateur Voile (CQPIV) 
 

En entreprise 
 Découverte de l’encadrement et du fonctionnement de l’entreprise 

Objectif 1 : Mise en situation d’encadrement  

Objectif 2 : Découvrir l’environnement professionnel de la structure et son fonctionnement 

Programme de formation 
 

Techniques professionnelles        277.5h 

o Assurer la maintenance courante des supports de navigations 

o Préparer son support de navigation 

o Sécuriser sa navigation 

o Préserver le milieu naturel lors de sa navigation 

o Comprendre le fonctionnement théorique d’un navire à voile 

o Comprendre l'environnement de la navigation 

o Naviguer en autonomie sur 2 supports de navigation 

o Permis mer   

 

Compétences complémentaires         45h  

Communiquer dans son milieu professionnel 

o A l'écrit 

o L’oral 

o A l’aide des moyens multimédias 

o Schématisation 

Préparer un entretien professionnel 

   

Pédagogie de l’encadrement en voile       52.5h  

o Sécuriser la pratique de la voile  

o Animer des séances de voile 

o Enseigner en utilisant la démarche FFvoile  


