COLLOQUE REGIONAL DE FORMATION
17 NOVEMBRE 2017 A ROYAN
Horaires

Thèmes abordés

Lieux

9H30 9H50

Accueil café des participants
Ouverture du Colloque
Présentation d’un organigramme de fonctionnement avec les référents
professionnels et bénévoles

Hall d’accueil
Amphi

Intervenants : Dominique MALOCHET et Maxime FROUIN
10H 10H50

Point sur les certifications CQP AMV 2017 :
- Bilan des Centres de Formation
- Bilan des Jurys
- Calendrier des formations 2017/2018
Rencontres CRF
Formation Formateur Régionaux et Nationaux (habilitations)

Amphi

Intervenants : Dominique, Maxime et Jean-Michel
Questions diverses

11H10 12H30

Formation BPJEPS (Bilan d’Olivier Bornet et de Dominique Lespagnol, effectif
2016/2017 et perspective 2017/2018)
Évolution du BP en 4 UC, CQP AMV
Formation Entraîneur Régional (Bilan 2017 et perspectives 2018)
Organisation de l’après-midi

Amphi

Intervenants : Dominique, Maxime et Jean Michel
12H30/14H

14H-15H30

Déjeuner

Réfectoire

Groupes de réflexion sur les thèmes suivants :
Démonstration de la dématérialisation d’une formation CQP
Ruban pédagogique (présentation d’un ruban)
Echange de données entre structures de Nouvelle-Aquitaine
Autres thématiques possibles…

Salles de langue et salle du
conseil

Intervenants : Dominique, Maxime, Jean-Michel, Nicolas et Nicolas
15H30-15H45

Pause

15H45-17H

Réfectoire
Reprise des échanges et bilan de la journée.

17H30

Clôture du colloque
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COLLOQUE REGIONAL DE FORMATION
17 NOVEMBRE 2017 A ROYAN
Le Colloque régional de formation s’est déroulé sur une journée, le 17 novembre 2017 au
Lycée Cordouan de Royan, avec la participation de 70 permanents éducateurs sportifs issus
de nos clubs, centres de formation et élus de différentes structures. Une journée axée sur
l’échange d’informations descendantes de la part des différents intervenants le matin, bilans
chiffrés et des thématiques telles que la dématérialisation des livrets de CQP AMV et une
visio-conférence avec Jean-Michel Hervieu, cadre technique à la FFVoile, sur les évolutions
des diplômes.
Au cours de l’après-midi nous avons travaillé sur nos façons d’enseigner et de former nos
moniteurs, ainsi que des propositions d’actions pour 2018.
Un grand merci au service nautisme de la CARA et au lycée cordouan pour son partenariat à
l’organisation de ce colloque.

Quelques chiffres :
Une forte participation pour ce premier colloque régional Nouvelle-Aquitaine, 70
participants répartis en 37 structures ont fait le déplacement.
La FFVoile a validé pour 2017 l’habilitation de 59 formateurs Régionaux ainsi que 32
formateurs Nationaux. La Fédération Française de Voile vient de publier un site dédié aux
formateurs : http://espaces.ffvoile.fr/formation pour permettre une communication directe
vers tous les stagiaires potentiels et les formateurs.
29 Centres de Formations réparti par zone géographique avec la volonté des Centres de
Formation de travailler par bassin, facilite le cursus de formation des stagiaires (formation en
1 an au lieu de 2 ans auparavant).
Trois Jurys « CQP Assistant Moniteur de Voile » ont permis la validation de 105 diplômes
de Moniteur de voile (voir statistiques en annexe)
La CRF attire l’attention de toutes les structures sur la nécessité d’anticipation, car le niveau
technique, le temps et le coût de la nouvelle formation AMV ne permet plus l’accès au
diplôme à des stagiaires non préparés.
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A noter que la Fédération a prévu de passer à la dématérialisation des livrets pour
l’ensemble des stagiaires en formation à partir de janvier 2018.
Site FFVoile Spiral : http://spiral.ffvoile.fr/
Un colloque national de formation est prévu les 9 et 10 décembre 2017 à la FFVoile.

La Formation de Formateurs
A noter qu’en 2018, certains formateurs nationaux et formateurs régionaux devront
renouveler leur habilitation pour 4 ans. Ce stage de formation peut être financé par les
OPCA.
Liste des stages nationaux :
 La ligue de Voile des Pays de la Loire organise du 18 au 21 décembre 2017
une formation de formateur national FFVoile :
http://www.voilepaysdelaloire.com/wpcontent/uploads/2017/10/FI2017_formateur-national-VF.pdf
 Un stage régional de formateur régional FFVoile en mars 2018, certainement la
semaine du 05 au 09 mars 2018 lieu à préciser en fonction du nombre d’inscrit.

La Formation d’Entraîneur Fédéral
 Une formation entraineur UCC4 organisée du 18 au 22 décembre 2017 à La Rochelle
 Une formation entraîneur UCC5 organisé du 22 au 26 janvier 2018 à L’ENVSN
Quiberon : http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/Formations_Detail.aspx?id=2455
 Une formation continue des entraineurs organisée sur deux journées, le jeudi 21
décembre à La Rochelle et le jeudi 1er mars à La Rochelle également.
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La Formation BPJEPS et CS Croisière en Nouvelle-Aquitaine 2016 / 2017
 La Rochelle : 13 stagiaires pour le BPJEPS et 5 CS Croisière (10 validés, 2 ajournés
et 1 abandon)
 Bordeaux Lac : 14 stagiaires dont 11 en apprentissages (13 candidats reçus, 1
abandon)
 UCPA Bombanes (Monovalent ski/voile) : 11 sont validés, 3 redoublent et 1
abandon
Soit un total de 34 BPJEPS validés en 2017 dans la Région.
Perspectives et caractéristiques :
 Evolution vers les 4 UCC, monovalent voile légère et habitable

17 H Bilan de la journée et Clôture du Colloque (Questionnaire Foil en copie)
Les clubs de la région sont particulièrement sollicités pour proposer à leurs entreprises
« partenaires » et « fournisseurs », le reversement de la Taxe d’Apprentissage au CFA des
métiers du Sport et de l’animation. (Information auprès de la Ligue)

Pour la Commission Régionale de Formation,
Dominique MALOCHET, Maxime FROUIN
Elue : Christiane COIGNET
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