RUBAN PEDAGOGIQUE CNPVA 2019
DATES

DUREE

UCC

CONTENUS

METHODE
PUBLIC

CERTIF

OUTILS

présentation globale de la formation (structure, formateurs, CQP)

SECURISER

Avril
Lundi 8 au
vendredi 12
Avril
Et du 22 au 26
avril

Certification :
UCC1

UCC1 : sécuriser le contexte de la pratique

6 jours
UCC 1 C

Maitriser les manœuvres et interventions

UCC 1b et d

Réagir intervenir incident/accident

UCC 1 a et
UCC 2 d

Le DSI
Inciter le pratiquant aux bonnes conduites

UCC 2 b

Prioriser les actions

Toussaint

UCC 2a

Sensibiliser le pratiquant aux risques

Lundi 21 au
25 oct

UCC 4 d

Entretenir l’échange et la convivialité

UCC 6 b

Intro carte de progression et démarche d’enseignement

48 heures

Eté
Du 1 au 5
juillet

Salle
Auto encadrement
Et
Adhérents

Du lundi 15 au
samedi 20
avril, et du 29
avril au 4 mai

Eté 2019

UCC 5 aet b
10 jours
80 heures

Conception fiche de
séance SECU

Certification :
UCC2 et 4

S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant

UCC 4 aet b

Prendre en compte les attentes – projet de navigation. Construire et
adapter les situations d’animation

UCC 4 d

Entretenir l’échange et la convivialité

UCC 2 c

Responsabiliser le pratiquant sur matériel de navigation et équipement
personnel

Salle
Auto encadrement

Semaine 1
Lundi 1 juillet
au samedi 6
juillet

Semaine 2
Lundi 8 juillet
au samedi 13
juillet

UCC 3 aet b

Reduire le tps de mise en œuvre et faire de chaque tps de la séance une
occasion d’activité pour le pratiquant.

UCC 5 cet d

Orienter l’activité du pratiquant

UCC 6 bet a

Aménager la tache proposée
Carte de progression et conditions d’évaluation et autoéval du pratiquant

Type 1
Scénario d’urgence
simulée + écrit
Rattrapages :
Début session suivante

Div204
Démarche de formation et
d’enseignement livret,
mallette

TP arrêt sur image et boite
à galère
Fiche outil Matos
Fiche de séances
DSI + mallette
Carte marine

CONSTRUCTION - MISE EN PLACE - INTERVENTION

Avril

l’avant dernière journée
de la semaine

Carnet FFV

Et
Public Stage FFV

Consolidation fiche de
séance

Avant dernière et
dernière journée
semaine 1
Type 2 :
3
séquences d’évaluation
avec public EFV
Rattrapages :
Début semaine 2

UCC5
Avant dernier jour de
session
Type 3
Auto encadrement ou
petit groupe stagiaires
FFV
Analyse vidéo
Rattrapages :
Dernier jour de session

Carte de progression
Livret enseigner la voile 77
à79
Enseigner la voile 11 à14
Analyse vidéo flash card
Carte progression
TP :
La bonne intervention
La simulation
Le sens en action
Débrief
Fiche poster FFV +
produits club

Malette+ enseigner la voile
43 à +DVD
Plaquettes Club – carte
progression meli melo
Enseigner la voile

RUBAN PEDAGOGIQUE CNPVA 2019

DATES

DUREE

UCC

CONTENUS

METHODE
PUBLIC

PERFECTIONNEMENT ET OPTIMISATION DE LA
SEANCE

Eté 2017

Semaine 3
Lundi 15 juillet
au samedi 20
juillet

Certification :
UCC3

10 jours
80 heures

UCC 2d 3c

UCC 3b 3d
UCC 4 c

Programmé sur l’avant
dernière journée de la
semaine1

Mettre en place des situations permettant au pratiquant d’expérimenter
des comportements adaptés aux situations inhabituelles de navigation.
Sensation/exploration/performance.
.
Temps maximum de pratique.
Faire de la situation de navigation une occasion d’apprentissage

CERTIF

Salle
Public Stage FFV

Type 2 :
3
séquences d’évaluation
avec public EFV
Rattrapages :
Début semaine 2

UCC6
Semaine4
Entre le 22
juillet et le 23
aout
(suivant
disponibilités
des formés)

Programmé sur l’avant
dernière journée de la
semaine2.
UCC 6 c

Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants

UCC 6 d
Orienter le pratiquant vers les produits et activités du club

Type 4 :
épreuve au poste de
travail organisée sur 3
séquences sur le même
groupe de pratiquants, à
3 moments de la séance
: bilan de séance,
situation globale
d’encadrement, bilan de
cycle
Rattrapages :
Semaine suivante

OUTILS

Enseigner la voile,
TP s’organiser par rapport
au projet.

Malette Faire ses
gammes, la double tache,
le fil rouge.
TP naviguer vite
TP juste temps

TP débrief et a votre
écoute
Carnet FFV
Plaquettes Club ,PPP

