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Formation de Formateur régional FFVoile - Programme prévisionnel 

Se munir d’une clé USB 

Mardi 8 mars 2022 Mercredi 9 mars 2022 Jeudi 10 mars 2022 

 
9h30-12h30 

 
. accueil 
. présentation de la formation 
CQP IV UCT/UCC équivalence 
(administratif) 
. présentation du cursus de 
formateur FFVoile 

. actualités de la formation 

liste des évaluateurs niveaux 4 et 
5, recyclage des nationaux, jury 
des CQP, livret… 

. déroulé de la formation 
importance du niveau technique, 
obtention des UCT avant l’entrée 
et pendant la formation, dates 
de validation et qui peut le faire, 
application de ces compétences 
sur le terrain... 
 

 
8h00-12h30 

 
. les différents UCC 

1 et 2 sécuriser les pratiques 

3 et 4 animer une séance 

5 et 6 faciliter les apprentissages 

. le tutorat 

témoignages des participants sur 
les pratiques et outils utilisés 
dans le cadre de la formation en 
situation (posture du tuteur, le 
contrat tutoral, les techniques 
pour préparer à intervenir 
auprès des pratiquants, les 
techniques d’accompagnement 
pendant la séance, la technique 
d’analyse de pratique en 
débriefing de séance) 

 
8h00-12h30 

 
. passage de chaque stagiaire en 
situation d’animation d’une 
séquence de formation sur une 
thématique d’UCC (4a, 5, 6b, 4b 
par exemple) 
. jeu de rôle stagiaire/tuteur 

. les modalités de certification des 
UCC : être évaluateur, une 
responsabilité ! 

12h30 pause déjeuner 12h30 pause déjeuner 12h30 pause déjeuner 

 
14h00-18h30 

 
. les niveaux 4 et 5 

cadrage général du 
questionnaire de connaissances 

. échanges entre les stagiaires 
sur l’évaluation du niveau 4 
(technique et théorique) 
. réflexion sur la carte de 
progression et les situations 
d’animation 

. accès à la plateforme des 
formateurs (Claroline) 

 
14h00-18h30 

 
. logique d’organisation 
pédagogique de la formation 
CQP (journée type d’un CQP), la 
durée, le coût approximatif, 
l’encadrement possible du public 
après obtention de l’UCC1, 
méthodes de formation et 
d’évaluation, outils, quelques 
pistes de savoir-faire… 

. fiche de séance, ruban 
pédagogique, livret 
dématérialisé 

 

 
14h00-17h00 

 
. présentation de la mallette 
Formateur FFVoile (formation 
CQP en ligne) 
. bilan de la formation et 
perspectives 
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