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1 -  Bilan : Les chiffres clés 2020 
Certificats ou Qualifications obtenues 

 Nb de formés 2020 2019 Nb titulaires 
Moniteur CQP AMV 0 6 205 
 CQP IV 18 27 47 
Entraîneur FFV   0 2 
Entraîneur Régional  UCC4E 1 1 10 
Evaluateur niv 4-5 dériveur   2 20 
Evaluateur niv 4-5 habitable   1 14 
Evaluateur niv 4-5 multicoque   0 6 
Evaluateur niv 4-5 windsurf   0 5 
Formateur d’Entraîneur   0 2 
Formateur Régional   5 5 
Formateur National  1 1 8 
Arbitre Régional (Jury)   1 23 
Arbitre Comité de Course   1 38 

Constats : C’est une année atypique due à la pandémie. On observe une diminution du 
nombre de CQP formés parmi les licenciés de la Ligue. De plus, pour la majorité d’entre 
eux, ils ont été formés ailleurs que dans les centres de formation de la ligue. 

Nombre de formateurs en activité 

  2020 2019 
Formateur Régional de CQP  5 11 
Formateur National de CQP  8 9 

 

Clubs Formateurs de CQP 
 

 2020 2019 2018 

Ligue Île de France de Voile  Oui Oui Oui 
Île de Loisirs de St Quentin   ? Oui 
CDV 94  Oui Oui Oui 
CN Viry Chatillon  Oui Oui Oui 
Base Nautique de l’Ouest   Non Non 
Groupe Croisière Interclubs (Habitables) Oui Oui Oui 
France Voile Loisirs (Habitables) Non Non Non 
Total   4 5 
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2 -  Les nouveautés du règlement des diplômes, qualifications, 
fonctions, habilitations et formations de la FFVoile. 

2.1. Nouvelle fiche descriptive : Habilitation Formateur FFVoile. 
Cette fiche avait été annoncée comme étant en cours d’écriture l’année dernière. 

 
Le titulaire de l’habilitation de « Formateur FFVoile » exerce une activité bénévole ou 
rémunérée1, au sein d’une structure affiliée à la FFVoile. Il/elle exerce son activité dans le 
cadre des dispositifs de formation visant la délivrance d’un diplôme, d’une qualification, 
d’une habilitation ou d’une attestation de formation portés à l’annexe 1 et 3 du Règlement 
des diplômes, des qualifications, des habilitations, des fonctions et des formations de la 
FFVoile à l’exclusion des dispositifs de « Formateur Régional FFVoile » et « Formateur 
National FFVoile » des Moniteurs Fédéraux et CQP initiateur voile pour lesquels une fiche 
référentielle descriptive particulière est disponible. Il exerce dans le respect du projet 
fédéral et des cahiers des charges définis par le pôle Formation et Emploi et les 
commissions concernées. 

 
Voir la fiche sur le site de la FFVoile : 
https://espaces.ffvoile.fr/media/128364/fiche_formateur_ffvoile_v10.pdf 
 

2.2. Nouveaux outils pour la formation au Certificat de Qualification 
Professionnel Initiateur Voile : E-Learning. 
La mallette du Formateur, n’est plus fabriquée, mais il existe maintenant une plateforme 
numérique accessible au futur moniteur et à son formateur qui propose des cours, des 
animations, des ressources, des vidéos, des Travaux Dirigés.  

Cette plateforme est accessible au stagiaire dès que son livret de formation (dématérialisé) 
est ouvert dans son espace licencié et que l’ensemble de ses Unités de Compétences 
Techniques (UCTs) ont été validées par le formateur référent. 

Les thématiques abordées sont :  
• Les fondamentaux de la démarche d'enseignement 
• La sécurisation de l'activité 
• Mes premiers pas de moniteur 
• La conception et la mise en œuvre d'une séance 
• L'accompagnement du progrès des pratiquants 
• L'évaluation des pratiquants 
 
Le parcours de formation est composé de 6 activités. 
• Après chaque activité le stagiaire doit répondre à un quiz qui lui permettra de valider ses 

connaissances.  
• Pour chaque activité vous trouverez des propositions de travaux dirigés à réaliser avec le  

formateur à distance ou en présentiel. 

 

https://espaces.ffvoile.fr/media/128364/fiche_formateur_ffvoile_v10.pdf
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Pour valider ce parcours de formation il  faudra obtenir 6 badges. L'obtention des badges est 
conditionnée par la validation des quiz. Sur chacun d'eux, il faudra obtenir une note 
supérieure ou égale à 15/20. Chaque quiz peut être réalisé autant de fois que vous souhaitez. 

Attention : l’obtention de ces 6 badges ne vaut pas à  elle seule la certification des 6 UCCs du 
CQP IV. Mais c’est une façon ludique pour le stagiaire de s’approprier les contenus de la 
formation théorique. La certification du CQP IV ne peut être validée qu’avec la période 
d’alternance et avec des publics réels et diversifiés en Ecole de Voile. 

2.3. Poursuite de la dématérialisation des livrets de certifications  
du Certificat de Qualification Professionnel Initiateur Voile. 

La dématérialisation totale des grilles de certification des livrets CQP et Moniteur FFVoile a 
été mise en place.  
A la demande des membres de la CPNEFP, courant Juin 2020, les grilles de certifications 
avaient été intégrées dans les livrets de formation CQP Initiateur Voile et Moniteur FFVoile 
afin qu’elles puissent être visualisées lors des jurys. 
Les formateurs des clubs avaient répondu présent en imprimant, complétant et 
téléchargeant les grilles afin que celles-ci apparaissent dans le livret du(de la) licencié(e).  

Afin d’alléger au maximum cette contrainte administrative et après différents échanges la 
FFVoile a dématérialisé totalement ces grilles. 

Fini le papier. Désormais, vous pouvez remplir directement les grilles via des cases à cocher, 
des cases à renseigner pour les identifications et une case pour la signature électronique. 

Vous pourrez conserver une version et n’aurez plus qu’à télécharger la grille sur le livret 
du(de la) licencié(e) ; en cas de non validation de l'épreuve, vous pourrez télécharger une 
2ème grille pour l’épreuve de rattrapage et ce pour chaque UCC. 

Voir le tuto de cette dématérialisation : 
https://espaces.ffvoile.fr/media/125441/dematerialisation-des-grilles-certificatives-livret-
cqp-mf.pdf 

 

 
  

https://espaces.ffvoile.fr/media/125441/dematerialisation-des-grilles-certificatives-livret-cqp-mf.pdf
https://espaces.ffvoile.fr/media/125441/dematerialisation-des-grilles-certificatives-livret-cqp-mf.pdf
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3 -  La formation continue des formateurs CQP AMV, CQP IV, 
et des entraîneurs de la Ligue Île de France de Voile. 

 

Cette formation s’est déroulée dans les locaux de la base Voile de l’île de loisirs de St Quentin en 
Yvelines les 30 et 31 janvier 2020. Elle a réuni 16 participants. Elle entre dans le cadre de la 
reconnaissance de l’habilitation des formateurs nationaux, ou de recyclage des formateurs 
régionaux, telles que prévues dans le Règlement Des Diplômes FFVoile. 

Au cours de ce rassemblement les thèmes suivants ont été abordés : 

• La mise à jour du Règlement des Diplômes de la FFVoile 
• La formation entraîneur et la préparation de l’UCC5 
• Informations sur le CFFSN et la réforme des formations professionnelles 
• La voile scolaire 
• Le sport santé 
• L’annonce d’une nouvelle plateforme à destination des formateurs. 

Un autre séminaire était prévu en ce début d’année 2021 (du 2 au 5 février), mais il a été reporté 
en raison de la crise sanitaire et d’une menace d’un re confinement stricte. 
Il a été reprogrammé du 16 au 19 mars et comprend : 

• Une formation de Formateur Régional réalisé en présentiel les 16 et 17 mars et en 
distanciel les 18 et 19 mars. 

• Un recyclage des formateurs nationaux dont la  qualification n’est plus valide à l’issue d’une 
période de 4 ans en vidéoconférence les 18 et 19 mars 

• Formation continue des Formateurs et Entraîneurs professionnels de la Ligue Île de 
France de Voile le vendredi 19 mars 2021 en vidéo conférence. (1 jour).  
Au cours de ce colloque les informations suivantes doivent être expliquées : 

 Dématérialisation des documents 
 Utilisation du e-learning 
 Information fédérale concernant le projet de création d’un institut de formation 
 NIDF et Qualiopi en vue d’une gestion administrative et pédagogique pour les 

centres de formations de la Ligue IDF de voile 
 quels sont les projets 2021 des clubs dans le domaine de la formation CQPIV;  

évaluateurs pour les niveaux 4 et 5. 
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4 -  Les clubs formateurs (organismes de formation). 

4.1. Regroupement des formations de CQP 
Comme vu au début de ce rapport, le nombre de clubs formateurs de CQP IV est en 
diminution au sein de la Ligue Île de France. De plus ces clubs ont de plus en plus de mal à 
recruter de futurs stagiaires. 

Il ressort des discussions lors de la formation continue des formateurs qu’un regroupement 
des organismes de formation devient de plus en plus nécessaire. En effet il n’est pas possible 
d’organiser une telle formation exigeante en termes de durée et donc de coût, pour un 
nombre trop réduit de stagiaires. 

 C’est-à-dire qu’une formation de CQP peut être organisée dans un seul centre de formation 
regroupant des stagiaires provenant d’autres clubs 

4.2. Obligation de déclaration 
Le CQP est une formation professionnelle.  
Or dans le cadre de la formation professionnelle il y obligation de déclaration auprès de la 
DIRRECTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail 
et de l’Emploi). La déclaration d’activité s’effectue à l’aide du formulaire CERFA n° 10782*03 
« bulletin de déclaration d’activité d’un prestataire de formation » dûment complété, daté et 
signé. 
Lors du rassemblement des formateurs et entraîneurs nous avons constaté que, à part la 
Ligue Île de France, aucun club formateur de CQP n’était en règle avec cette obligation de 
déclaration. 

4.3. Conséquences 
Il semble donc important pour la Ligue d’apporter une aide aux clubs formateurs pour 
répondre aux deux problématiques soulevées ci-dessus. 

Ce peut être un pilotage par Nautisme en Île de France (qui est en cours de certification 
Qualiopi) de la formation des CQP, avec délégation à un ou deux clubs formateurs 
conventionnés avec Nautisme en Île de France (notion de sous-traitance). 

5 -  La formation des entraîneurs. 
Pas de formation cette année. 

6 -  L’équipe de la MFE de la Ligue : 
Président de la commission :  René HAUMONT 
Formation AMV : René Haumont 
Formation Entraîneurs : Benoît Cressent, Vincent Aillaud 
Formation Professionnels : Jean-François Talon 
Formation Arbitres : Patrick Gouin 
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