
OF Ent UCC1 UCC2 UCC3 UCC4 UCC5 UCC6

175 105 70 23 24 15 15 39 52

Intention de formation Outils UCC OF Ent UCC1 UCC2 UCC3 UCC4 UCC5 UCC6

AM
Accueil présentaion de la formation et 

de la structure, ouverture des livrets

livret, manuel et 

ordinateur
3 0

PM

fonctionnement du club; 

préparation/rangement du matériel; 

check-list d’organisation

3 4 1 3

AM

Réglementations; analyse d’accident; 

check-list de sécurité (site, conditions 

et matériel)

1 3 3

PM
conduite d’embarcations de sécurité et 

remorquage,départ/arrivée de plage
2 4 2 2

AM
procédures de communication 

d’urgence, communication à distance
2 3 1 2

PM
consignes de sécurité, consignes de 

circulation
2 4 2 2

AM
interventions d’urgences simulées 

simples
1 3 3

PM
interventions d’urgences simulées 

complexes
1 4 4

AM
Récap global et entrainement aux 

interventions simles ou complexes
1 3 3

PM

Evaluation : Certification de l’UCC1 en 

fin de semaine. Épreuve pratique n° 1: 

d’urgence simulée en auto-

encadrement + analyse d’accident. 

EPMSP

Sécu / cata / 1 + 1 

formateur 

evaluateurs

1 4 4

J6
journée si 

besoin
Rattrapage UCC1 sécu 1

35 0 23 6 3 0 0 0

Nb 

d'heures 

de 

formation

Intention de formation Outils UCC OF Ent UCC1 UCC2 UCC3 UCC4 UCC5 UCC6

AM

séquençage et organisation type d’une 

journée, rythme et besoins 

physiologiques des publics

Manuel et TP les 

différents publics
3 3 3

PM

conduite  d’embarcation et de support 

afin se placer pour  observer et 

analyser, étude de la carte de 

progression

Sécu moteur et 

public
5 et 6 4 3 1

AM
distinction progression et niveau 

d’autonomie

Carte de 

progression FFV, 

observation du 

public

2 3 3

PM

adaptation de la sécurité aux différents 

publics, communication à distance; 

départ/arrivée de plage;  échauffements

sécu bateau, radio 2 4 4

AM
accueil des publics et orientation vers 

les produits du club
4 3 2,5 0,5

PM

adaptation de la sécurité aux différents 

publics, communication à distance; 

départ/arrivée de plage;  échauffements

sécu bateau radio 

tuteur
2 4 4

AM méthode d’analyse de pratique

manuel péda 

catamaran , vidéo 

et observation 

5 3 3

J5

Semaine 1

Semaine 2

J2

J3

J4

J1

35

Nb d'heures de formation

J1

J2

J3

J4

CLUB NAUTIQUE BASTIAIS                            

                        (Club FFV : n° 2b001).                  

                        En collaboration avec Bonifacio 

Windsurf                                      Le  ruban 

pédagogique de mon offre de formation CQP-

Nb 

d'heures 

de 

formation

Répartition du nb d'heures de formation

Nb d'heures de formation



PM

départ/arrivée de plage, conduite 

d’embarcation et de support afin se 

placer pour observer et analyser

bateau tuteur et 

public
2 et 5 4 2,5 1,5

AM

Distinction consignes de sécurité et 

consigne de circulation. Définir attentes 

et projets. 

4 3 1,5 1,5

PM

adaptation de la sécurité aux différents 

publics, et projets. communication à 

distance; départ/arrivée de plage;  

échauffements

bateau tuteur et 

public
2 et 4 4 4

35 0 0 16 3 4 7,5 4,5

Nb 

d'heures 

de 

formation

Intention de formation Outils UCC OF Ent UCC1 UCC2 UCC3 UCC4 UCC5 UCC6

AM

préparation de séance en fonction des 

projets, mise en place, adaptation du 

matériel

fiche de séance 4 3 3

PM

prise en charge de l’organisation de  

cours, observation de cours, modalités 

d’intervention; simplification et 

tutoré 3 et 5 4 2,5 1,5

AM

modalités d’intervention; simplification 

et complexification. Dynamic de 

groupe, attitude et empathie du 

moniteur, animation.

en salle, manuel et 

doc péda.
4 et 5 3 2 1

PM

prise en charge de l’organisation de 

plusieurs cours collectifs et/ou 

particuliers

tutoré 3 4 4

AM
modalités d’intervention; simplification 

et complexification 
5 3 3

PM
préparation de séance en fonction des 

projets, critère d'évaluation 
4 et 6 4 2 2

AM

préparation de séance en fonction des 

projets, modalités d’évaluation des 

niveaux d’autonomie 

4 et 6 3 1,5 1,5

PM
d’analyse de pratique, simplification et 

complexification 
5 4

AM

Certification des UCC 2,3,4 épreuve au 

poste de travail constituée de 3 

séquences d’évaluation, retour 

4 et 6 3 1 1 1

PM

Certification des UCC 2,3,4 épreuve au 

poste de travail constituée de 3 

séquences d’évaluation, retour 

4 4 1 1,5 1,5

35 0 0 2 9 11 5,5 3,5

Nb 

d'heures 

de 

formation

Intention de formation Outils UCC OF Ent UCC1 UCC2 UCC3 UCC4 UCC5 UCC6

AM

Briefing, Préparation de séance, critères 

de réussite. mise en oeuvre des 

méthodologies d’observation,

d’analyse et de remédiations 

(intervention, adaptation)

tuteur et public 5 et 6 3 2 1

PM

Mise en oeuvre des méthodologies 

d’observation,

d’analyse et de remédiations 

(intervention, adaptation) Débreifing et 

retour de séance.

tuteur et public 5 et 6 4 2 2

AM

Briefing, Préparation de séance, critères 

de réussite. mise en oeuvre des 

méthodologies d’observation,

d’analyse et de remédiations 

(intervention, adaptation)

tuteur et public 5 et 6 3 2 1

PM

Mise en oeuvre des méthodologies 

d’observation,

d’analyse et de remédiations 

(intervention, adaptation) Débreifing et 

retour de séance.

tuteur et public 5 et 6 4 2 2

Semaine 3

Semaine 4

J2

J3

J4

J5

J5

35

Nb d'heures de formation

J1

J2

35

Nb d'heures de formation

J1

J4



AM

Briefing, Préparation de séance, critères 

de réussite. mise en oeuvre des 

méthodologies d’observation,

d’analyse et de remédiations 

(intervention, adaptation)

tuteur et public 5 et 6 3 2 1

PM

Mise en oeuvre des méthodologies 

d’observation,

d’analyse et de remédiations 

(intervention, adaptation) Débreifing et 

retour de séance.

tuteur et public 5 et 6 4 2 2

AM

Briefing, Préparation de séance, critères 

de réussite. mise en oeuvre des 

méthodologies d’observation,

d’analyse et de remédiations 

(intervention, adaptation)

tuteur et public 5 et 6 3 2 1

PM

Mise en oeuvre des méthodologies 

d’observation,

d’analyse et de remédiations 

(intervention, adaptation) Débreifing et 

retour de séance.

tuteur et public 5 et 6 4 2 2

AM

Briefing, Préparation de séance, critères 

de réussite. mise en oeuvre des 

méthodologies d’observation,

d’analyse et de remédiations 

tuteur et public 5 et 6 3 2 1

PM
Certification de l’UCC5, Bilan 

intermédiaire
tuteur et public 5 et 6 4 4

j6
Journée 

si besoin
Rattrapage si besoin 2,3,4,5

0 35 0 0 0 0 22 13

Nb 

d'heures 

de 

formation

Intention de formation Outils UCC OF Ent UCC1 UCC2 UCC3 UCC4 UCC5 UCC6

AM

Préparation de séance, critére 

d'évaluation, méthode d'intervention et 

rythme de sénace. Mise en œuvre et 

prise en charge d'un cycle de séance .

tuteur et public 5 et 6 3 1 2

PM

Prise en charge d'un cycle de séance. 

Débriefing et retour; analyse des 

échecs et des réussites.

tuteur et public 5 et 6 4 4

AM

Préparation de séance, critére 

d'évaluation, méthode d'intervention et 

rythme de sénace. Mise en œuvre et 

prise en charge d'un cycle de séance.

tuteur et public 5 et 6 3 1 2

PM

Prise en charge d'un cycle de sénace. 

Débriefing et retour; analyse des 

échecs et des réussites.

tuteur et public 5 et 6 4 4

AM

Préparation de séance, critére 

d'évaluation, méthode d'intervention et 

rythme de sénace. Mise en œuvre et 

prise en charge d'un cycle de séance.

tuteur et public 5 et 6 3 1 2

PM

Prise en charge d'un cycle de sénace. 

Débriefing et retour; analyse des 

échecs et des réussites.

tuteur et public 5 et 6 4 4

AM

Préparation de séance, critére 

d'évaluation, méthode d'intervention et 

rythme de sénace. Mise en œuvre et 

prise en charge d'un cycle de séance.

tuteur et public 5 et 6 3 1 2

PM

Prise en charge d'un cycle de sénace. 

Débriefing et retour; analyse des 

échecs et des réussites.

tuteur et public 5 et 6 4 4

AM

Certification de l’UCC6 épreuve au 

poste de travail constituée d'un 

débriefing de séance, d'une situation 

globale de navigation.

tuteur et public 6 3 3

PM
Certification de l’UCC6  Bilan de stage 

et de Formation
tuteur et public 6 4 4

15-nov Rattrapage si besoin

0 35 0 0 0 0 4 31

J2

J3

J4

J5

J5

35

Nb d'heures de formation

J1

J3

J4

Semaine 5



Nb 

d'heures 

de 

formation

35


