
Ruban pédagogique Calvi Nau3que Club 2020 

En raison du COVID-19, les par3es ini3alements prévues en salle auront lieu en ligne, essen3ellement sur la plateforme pédagogique. 

DATES DURÉE UCC CONTENU / OBJECTIF MÉTHODE / 
PUBLIC

CERTIFICA-
TION

OUTILS

Forma3on théo-
rique 

08 juin au 27 juin 2020

35h

UCC 4a, b 

UCC 6b  

UCC 3c 

UCC 5 a 

Présenta:on forma:on, formateurs, structure. 

Posi3onnement des stagiaires et ajustement du Plan Individuel de Forma3on. 

Passer de la posture de pra:quant à une posture d’encadrant. 

CeFe par:e se déroule essen:ellement en salle et a pour but d’aborder une grande 
par:e des contenus théoriques : 

- Les projets de naviga:on ; 
- La carte de progression ; 
- Étude des publics ; 
- Grille d’analyse technique : de l’observa:on à l’interven:on. 

L’objec:f de ceFe semaine est de : 
- se familiariser avec la démarche d’enseignement ; 
- cerner les aFentes, les besoins  et les ap:tudes du pra:quant, pour construire une 
mise en place adaptée ;  
- comprendre la construc:on de la carte de progression, apprendre à observer pour 
analyser ; 
 - débuter d’analyse de conduite. 

En salle  

& 

Auto-encadre-
ment

-Livre Enseigner la voile 

-TP La fiche 
-TP Le remu méninge 
-TP Le méli-melo  
-TP Sens en ac:on 
-TP Avoir l’œil 
-TP Aux commandes 
-TP Le portrait robot 
-TP Dis moi qui tu es ? 
-TP Le puzzle  
-TP Le portrait : la voile et moi 

-Analyses vidéos 

  

Forma3on sécurité 

29 juin au 04 juillet 2020 42h

UCC 1a 

UCC 1d 

UCC 1c 

UCC 1b 

UCC 2a, b

Objec:fs de la semaine : 

Être capable de maîtriser le DSI, les textes réglementaires de base, le bateau de 
sécurité, les manœuvres, an:ciper une situa:on à risque, briefing sécu, intervenir 
de façon adaptée. 

En salle 

& 

Auto-encadre-
ment

UCC 1 

04/07/20 

Ra.rapage   

11/07/20

-Grille posi:onnement 
-Textes réglementaires 
-DSI 

-TP YAKA/FOKON 
-TP les scénarios sécu 
-TP Rien ne va plus 
-TP L’arrêt sur image 
-TP La boite à galères 
-TP Vive le vent 

-Créa:on de check-lists  



Nombre d’heures total de la forma:on : de 217h  à 357h en fonc:on des profils 
Le volume horaire, l’ordre de forma:on des différents UCC sont suscep:bles d’être aménagé en fonc:on du posi:onnement de chaque stagiaire en début de forma:on.   

Forma3on tutoré 

Du 06 juillet au 1 août 
2020 

ou  

du 03 au 29 août 2020

140 h

UCC 2 c, d 

UCC 3 a, d 

UCC 4 c, d 

UCC 5 b, c, d 

UCC 3 b 

UCC 6 a, c, d

Ce troisième bloc aura principalement lieu en situa:on d’encadrement, à terre et en 
mer, accompagné en permanence d’un formateur/tuteur. 

L’appren: moniteur est pour la première fois face à un vrai public. 

Objec3fs : 

1ère phase : 

-Prendre en charge l’accueil d’un groupe, présenta:on, ques:onnement, iden:fier 
les aFentes et besoins, proposer un projet de naviga:on et meFre en place des 
situa:ons de naviga:on cohérentes. 
CeFe première phase vise à meFre en pra:que le contenu théorique de la semaine 
précédente et de se confronter à la « réalité du terrain ». 

2e  phase : 

-Faire progresser le pra:quant, adapter la mise en place, la difficulté, entretenir 
l’engagement et l’échange. 
On entre dans le cœur du mé:er, l’enseignement 

3e  phase : 

-Évaluer le pra:quant et sa progression, lui donner des ou:ls d’auto-évalua:on et 
l’orienter dans sa pra:que. 
Dans ceFe phase, le moniteur stagiaire travaille ses bilans de séances, argumente sa 
cer:fica:on, évalue la progression et l’autonomie du pra:quant.

En salle, en situa-
:on avec public, 
avec un tuteur 
omniprésent 

UCC 2, 3, 4 
16/07/20 
/ 
13/08/20 

Ra.rapage  
26/08/20 

UCC 5  
23/07/20 
/ 
20/08/20 

Ra.rapage 
27/08/20 

UCC 6 
31/07/20 
/ 
26/08/20 

Ra.rapage 
28/08/20 

 

-Livre Enseigner la voile 

-Ou:ls vidéos/photos 

-Grille d’analyse 

-Check-lists 

-TP Naviguer vite 
-TP Faire ses gammes… La mu-
sique des projets 
-TP Le fil rouge 
-TP La double tâche  
-TP Vite fait, bien fait 
-TP La simula:on 
-TP La bonne interven:on au bon 
moment 
-TP KIFÉKOI 

-Fiche de séance

Ra\rapage  

Du 03 au 29 aout 2020

140h
Renforcement 
en fonc:on 
des difficultés 
rencontrées.

Ce module est des:né au moniteur en forma:on du moi de juillet qui ont échoué à 
une ou plusieurs cer:fica:on , une nouvelle conven:on de stage sera signé de une 
à plusieurs semaine, en vu de valider la ou les épreuves de raFrapage.  
Le  tutorat visera à travailler sur les difficultés que le stagiaire aura rencontré au 
cours des précédents module. 

Un bilan est effectué au quo:dien avec le formateur tuteur. 

En face à face 
pédagogique avec 
public, en salle. 

-Livre Enseigner la voile 

-Supports numériques 

-Reprise des TP nécessaires



En début de forma:on chaque stagiaire recevra un livret Enseigner la voile, une carte de progression, le livret Guide de votre forma9on. 
Certain des ou:ls de forma:on cité pour ne pas être u:lisé ou remplacé en fonc:on de la progression des stagiaires.


