COLLOQUE RÉGIONAL DE FORMATION 2018
LA ROCHELLE – Port des Minimes
Lundi 12 Novembre 2018

Horaires

Thèmes abordés

9H30-9H50

Accueil café des participants

9H50-10H00

Ouverture du Colloque

10H00-12H30

Point sur l’activité formation de la Ligue :
- la formation des formateurs régionaux et nationaux (habilitations)
- les certifications CQP AMV 2018 et bilan des centres de formation
- la formation des entraineurs
- le BPJEPS
- calendrier des formations 2019
Intervenants : Dominique Malochet, Maxime Frouin et Jean-Michel Hervieu
Olivier Bornet, Dominique Lespagnol, Lydie Labastie (BPJEPS)

12H30/14H00

Déjeuner

14H00-16H00

Intervention de Jean-Michel Hervieu et échanges :
- nouvelles prérogatives : la formation au CQP doit s’adapter !
- les voies d’accès à la formation
- les prérequis à l’entrée en formation : évolutions et possibilités offertes aux organismes de
formation (organisation de la formation, financements) + nouvelle offre produit pour les clubs
- la déclaration de la formation au calendrier fédéral
- la certification (4 grilles précisant les modalités de certification)
- la dématérialisation : dispositif totalement opérationnel, identique que pour le CQP AMV,
avec le paiement en ligne désormais disponible https://media.ffvoile.fr/formation/moniteur
- les équivalences : la nouveauté ! pour simplifier les passages en jury et prendre en compte
les candidats étrangers ; concernent les prérequis à l’entrée en formation mais également
tout ou partie du diplôme par équivalence avec d’autres diplômes ou certifications –
valorisation de l’ensemble des filières de formation
- la VAE : http://espaces.ffvoile.fr/formation/vae-equivalences.aspx dispositif qui ne pourra
être mis en œuvre uniquement après la publication de l’arrêté du CQP prévue fin décembre
- la gestion administrative des formés (convention de stage et gratification) et
l’individualisation des parcours (grille de positionnement)
- les outils fédéraux (guide du moniteur et planchette - commande par la boutique)
- les tests de niveau technique 4 et 5 – offre de formation technique pour accompagner vers
les prérequis du BP ; positionnement club/ligue
- questions diverses...

16H15-16h30

Bilan de la journée et clôture du colloque

