Logique

UCC

Contenu de formation

Outils

UCC 1 (21 h à
Présentation de la formation
Livret d'accueil / DSI /TP des Auto encadrement
35 h) a- DSI
Faire passer le pratiquant à une litiges / Qui suis- je ?/ TP La sur l'eau et salle
b-Incidents
posture d'encadrant
voile et moi.
c-Conditions dTP Yaca Fonkon TP boite à
Manoeuvres
galère matin en salle apres
Incidents
midi à terre et sur l'eau
utilisatisation de public
cobaye (aide moniteur)
Sécuriser

1ème période : 2 semaines 9 au 20 juillet 2018
Le moniteur fait vivre un projet de navigation et
observe.

Durée

Description de
l'aternance

Sécurisation du contexte de
pratique (entre 21h et 35 h de
formation selon les profils) sur
tous les supports
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création check list sécu, gestes
techniques Fiche Mémo Sécu
FFV
Enseigner la voile

Mettre en place en responsabilisant sur les risques

2ème période : 2 semaines 23 au 03 Aout
Le moniteur responsabilise et fait progresser le pratiquant

UCC 4 b
b- Projets

Conception de séance, fiche de
préparation de séance

UCC 3 a
a- Mise en
place

Mise en place au service de la
conception de séance

UCC 2 a
a- Risques

Tous ces contenus permettent au
moniteur de réaliser son briefing
de départ et de savoir pourquoi
et comment il va sur l’eau avec
ses pratiquants
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Fiche de séance, de situation ( En salle
construction à partir des
besoins du pratiquant,
contraintes, pré- requis,
objectifs )
DVD Les projets de
navigation / TP des Extremes

Identification des
techniques d'organisation (
consignes, gestion du tps,
gestion matérielle)
Construction d'un
répertoire, mémo sécu
TP Débriefing

sur l'eau avec
public

Cette période permet de
retravailler avec le moniteur en
formation sur les éléments vu
précédemment et de renforcer ses
points faibles.
Seront également traités :
Rythme de la séance, gestion des
transitions

UCC 2 b-c
b- Entraide cMatériels

Comportements préventifs et
responsabilisation vis-à-vis du
matériel (en lien avec l’autonomie
du pratiquant et la validation des
niveaux de pratique)

UCC 6 c
c- Niveau

Confronter le pratiquant à une
situation de navigation globale
relevant de son niveau et de son
projet ; argumentation de la
validation ou non d’un niveau de
pratique ; conduite d’un bilan de
stage

Faire tourner en
rythmant
Responsabili
ser
Certifier et promouvoir

3ème période : 2 semaines 06 au 17 aout
Le moniteur évalue la progression et l'autonomie du pratiquant.

UCC 3 b
b- Transition

UCC 6 d
d- Promotion

Orientation du pratiquant sur
l’offre-produit ; promotion de
l’activité hors-saison
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sur l'eau

sur l'eau

3 grilles de
certification
TP Débriefing
TP à votre
écoute

Distinction
progression/autonomie
argumentation dans la
certification animation des
bilans de stages

sur l'eau

A terre, fin de
stage

4 eme
période 1 à
2 semaines

renforcement en vue du
rattrapage

Rattrapage des
UCC
2/3/4/5/6

DATES DE
CERTIFICAT
ION DES
UCC

DATES DE RATTRAPAGE

UCC3 et UCC4

vendredi 13 juillet
vendredi 03 Aout 2018
vendredi 10 Aout 2018

UCC2 et UCC6

vendredi 17 Aout 2018

UCC 1
UCC 5

vendredi 20 Juillet 2018
semaine du lundi 20 Aout au
vendredi 31 Aout 2018
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