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S4  35H    
19-

04au07/
04 05/07 
au 27/08 

2021

UCC3a,b,c - UCC6a 

Le manuel "enseigner la voile"(faire 
ovoluer la séance)  -  le DVD 

"enseigner la voile" (animer les 
situations)

La deuxiéme semaine d'encadrement nous 
cherchons l'auto évaluation du stagiaire.

UCC3-4              
(rattrapage UCC3-4 
au minimum quinze 
jour après l'épreuve 

de l'UCC3-4)

S5  35H    
19-

04au07/
04 05/07 
au 27/08 

2021

UCC6c,d - 
Le livret de certification  - Le DVD 

"enseigner la voile" (faciliter 
l'apprentissage)  - 

Le moniteur doit reussir a faire la distinction entre 
la Progression, Autonomie.  Il doit reussir a se 

deffendre pendant la certification et reussir a faire 
un bilan de la séance et de lui même.

UCC2-6        
(rattrapage de 

l'UCC6 au minimum 
quinze jours après 

l'épeuve vour 
pendant la 

ToussainUCC6)

S2  35H    
19/04 

au 7/05 
2021

UCC2          -UCC4b,d              -UCC3a

Le manuel"enseigner la voile"(page 
100)/ La fiche Mémo "Sécurité du 

moniteur"/ Le mémento sécurité du 
plaisancier/ L'affiche "les partiques 

libre et surveillés"   - Le manuel 
"enseigner la voile"/ Faire vivre un 
projet de navigation   - Le manuel " 
enseigner la voile" faire evoluer la 
séance/ Mise en place sur l'eau.

Il revient sur notre cœur de metier (a quoi ça sert 
d'aller sur l'eau avec des stagiaires?) 

S3  35H    
19-

04au07/
04 05/07 
au 27/08 

2021

UCC3a-        UCC4c-       UCC5c,d  

Le manuel "enseigner la voile" faire 
évoluer la séance - fiche séance/ le 

DVD "enseigner la voile"  -  le manuel 
"enseigner la voile"(faire évoluer la 

séance)/ Livret jeunes enfants/ le DVD 
"enseigner la voile" (progression et 

niveau, schémas de fontactionnement 
et Faciliter l'apprentissage)

Il y a plus d'analyse technique et plus d'intervention 
car le stagiaire AMV est moins centré sur lui 

même. 

UCC 5        
(rattrapage UCC5 

au minimum quinze 
jours après 

l'épreuveuve de 
l'UCC5)

Contenus/formation Outils Remarques Certification

S1 35H     
22/02 

au 
26/02 
2021

Accueil présentation de la formation et de la 
structure -Présentation du DSI (ucc1a)   -Carte de 

progression (ucc6b)  -Processus d'analyse technique 
du pratiquant (ucc5a et b)    - UCC1

Book accueil, présentation de la 
démarche de formation   -Carte de 

progression  -Doc démarche 
d'enseignement/ TP méli-mélo  -Grille 

d'observation/analyse créées avec 
l'AMV/ TP "Avoir l'oieil"/ "brain 

storming"  -Présentation du DSI   Mise 
en place sur l'eau de différent type 

d'exercice ( mise en place d'un 
parcour,...)/ Mémo sécu.

C'est le moment de l'ouverture de dossier/   Le 
stagiaire doit comprendre qu'il passe du pratiquant 

à l'état du professeur/  

26/02/2020 
certification UCC1    
(Rattrapage UCC1 

le 19/04/2021)


