
Emploi – Formation

ETAT ACTUEL DE LA FILIÈRE 

ET DEVENIR

Outils d’information

Service Emploi et Formation – JM Hervieu



La loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Autorité nationale de financement 

et de régulation de la formation 

professionnelle

OPCO = Opérateur de 

compétences

Démarche qualité des 

organismes de formation
Organisme
certificateur

Rénovation de la filière 

Sport (BP/DE/DES)

31 Décembre 2023

Réenregistrement CQP 

Initiateur Voile

27 août 2023

Enregistrement certificat 

World Sailing

Printemps 2023

Et …
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Certificat de qualification professionnelle (CQP)



Comment encadrer la voile ?

Règlement des diplômes et 

certifications de la FFVoile

Je sécurise, je permets 

la pratique mais je 

n’enseigne pas J’enseigne
J’entraîne

Animateur 

de club
Moniteur 

FFVoile

Moniteur

hauturier 

FFVoile

Entraineur 

Régional

Entraineur 

FFVoile

Code du Sport – L212.1

Annexe II.1

CQP initiateur 

voile

Filière 

STAPS

Branche Pro
Enseignement 

supérieur

Education 

Nationale

Transport

Equivalences 

AFFMAR

BPJEPS / 

DEJEPS 

Glisses 

aérotractées

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/9935


Prérogatives de nos diplômes…

PREROGATIVES

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home#/tab/7651


La mobilité dans nos filières

EQUIVALENCES BPJEPS voile multi supports jusqu’à 6MN BPJEPS voile croisière <200MN DEJEPS voile

BPJEPS voile monovalent UC1,2,4 acquis
Justifier de 4 régates +N5

UC1,2 acquis
Justifier de 4 régates +N5

Si expérience + de 10 ans responsable 
structure=obtention UC1&2, UC4 
acquis, justifier de 6 régates (Grade 
3et4) N5 + N4

BPJEPS voile plurivalent UC1,2 acquis
Justifier de 4 régates +N5

UC1,2 acquis
Justifier de 4 régates +N5

Si expérience + de 10 ans responsable 
structure=obtention UC1&2, justifier 
de 6 régates (Grade 3et4) N5 + N4

BEES voile Si expérience + de 10 ans responsable 
structure=obtention UC1&2, UC4 
acquis, UC3 acquis si formateur 
national

BPJEPS voile multi 
supports

CC UC4 acquis, UC3 acquis si formateur 
national

Entraineur FFVoile UC3 UC3 UC3 partie entrainement

VAE = validation des acquis de l’expérience

https://espaces.ffvoile.fr/formation/vae-equivalences.aspx


Vos outils pour la formation

L’espace pédagogique – Claroline
connect (4900 comptes)

L’espace institutionnel - réglementaire

La HOTLINE
➢ formation@ffvoile.fr
➢ 01.40.60.37.17 (Laetitia)
➢ L’équipe :

➢ Laetitia
➢ Laurent
➢ Jean-Michel

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/49/open/tool/home?view_as=exit#/tab/-1
https://espaces.ffvoile.fr/formation
mailto:formation@ffvoile.fr


Service Emploi et Formation – JM Hervieu

Retours enquête métiers 

« éducateurs voile »



Eléments d’attractivité et de fidélisation (990 répondants)

Transmission, 

enseignement, 

pédagogie, 

formation
Sport 

entrainement 

performance 

compétitionDifférents publics 

(inclusion et insertion –

handi/santé), échanges, 

rencontres, contact 

humain, partage

Travail en extérieur (+++), mobilité, 

rémunération (CQP, financement 

études et 1er job été), 

l’environnement marin, job d’été cool, 

expérience professionnelle, travail en 

équipe, polyvalence dans les 

activités pro, Autonomie, 

coopération, entraide, ambiance, 

responsabilités, évolution

entreprendre, 

projets, 

gestion, 

organisation 

d’évènement

Diversité, pratique, 
supports à foils
(wing)



Difficultés perçues (CQP: 170 répondants sur 378 = 45%)

Manque de compétences (péda 

et technique), assurer la 

sécurité, gestion des situations 

complexes avec pratiquants, 

s’adapter aux caractéristiques 

des publics, langues 

étrangères, gestion de flotte 

par MTO difficile, variété de 

supports

Condition de travail : meilleur 

matériel (nautique et perso), 

évolution métier, fidélisation, 

relations salariés, 

organisation du travail 

(horaires), contrat à l’année, 

manque de moyens des 

structures, routine

Conditions 

salariales VS 

responsabilités



Difficultés perçues (Permanents 539 répondants sur 651 = 83%)

Concurrence entre 

professionnels ou 

sans diplômes ; 

précarité (trop 

de CDD, bcp veulent 

travailler à l’année et 

très peu de CDI 

proposés); 

prérogatives des 

CQP

Manque de compétences 

(gestion de projet/ de 

structure / RH / com 

/financement) ; handi ; 

langues ; cœur de métier 

(enseignement et nx

supports, moniteurs à faible 

niveau technique) ; 

maintenance

Reconnaissance 

respect 

valorisation des 

compétences

Condition de travail : meilleur 

matériel (nautique et perso), 

salariés, organisation du travail 

(horaires, we), contrat à l’année, 

manque de moyens des 

structures (financier et humain-

recrutement), routine VS 

innovation, respect du code du 

travail (CCNS), recrutement, 

polyvalence (multipass !! sans être 

formé)

Conditions salariales 

VS 

responsabilités 

VS 

temps de travail

Gouvernance : instabilité, 

hiérarchie, mode de 

management, manque de 

stratégie, relation 

élu/technicien, déficit de 

compétences des bénévoles

(technique et RH), perspective 

d’évolution de carrière

Lourdeurs 

administrative, 

règlementation

peu claire, 

passerelles 

AFFMAR, 

prérogatives des 

diplômes, accès 

à la formation

(pro et non CDI) 

ou VAE, 

assurances



Des besoins en formation exprimés par les CQP



Des besoins en formation exprimés par les permanents



PRÉVENTION DES 
VIOLENCES DANS LE 

SPORT



Plan de Prévention des Violences FFVoile

3 axes d’intervention

• Accompagner les victimes présumées

• Cellule de signalement

• Conventionnement associations spécialisées

• Prévenir les risques

• Communiquer auprès de tous

• Former nos éducateurs / dirigeants

• Sécuriser l’environnement

• Mise en place de procédures disciplinaires / mesures 

conservatoires

• Mise en place contrôle de l’honorabilité

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/Plan_Prevention_FFVoile_ViolencesSport.pdf


Formation

Formation à destination des Certificats de Qualification Initiateur Voile

Mise en place d’un module de formation

à distance pour les stagiaires.

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/1987/open/tool/home#/tab/9253


Formation CQP

Une formation sur 3 axes adaptée à la réalité

professionnelle du moniteur :

• Les formes de violences

• Comment alerter ?

• Moniteur, un nouveau contexte

Quiz d’évaluation



Formation CQP

Validation obligatoire : 

• 2022 : passage en jury

• 2023 : validation obligatoire pour le face 

à face pédagogique (EPMSP)



Perspective Formation 2023

Intervention Formation Formateur National CQP IV

Visioconférence dans le cursus CQP Initiateur Voile 

« Comment accueillir la Parole ? »

Elargissement des formations



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Points d’étape - Contrôle d’honorabilité

Concerné.es : Toutes fonctions en lien avec un 

public mineur

• Exploitants (bénévole et salarié.es)

• Educateurs (bénévole et salarié.es)

• Cadres techniques

• 80% des données saisies en 2022

• A venir : Arbitres

81% effectué à ce jour

Comment : 

1. Demande des informations complémentaires pour faire le 

lien avec le casier judiciaire (bulletin 2) et au FIJAIS

2. Envoie des données au ministère pour traitement (aucune 

personne de la fédération n’a accès à ces fichiers)

3. Retours AIA possible

4. Retour du ministère si risque repéré

Notre rôle :

• Rappel de cette obligation à l’ensemble des structures / dirigeants / éducateurs

• Accompagnement pour le remplissage des données complémentaires

• Explication du processus de contrôle et de son importance



Intervention

Intervention association partenaire – Programme AMI

• Prise en charge des interventions dans les pôles et 

établissements publics 

• 4 interventions en 2022

Partenariat Colosse aux Pieds d’Argile

• Conventionnement FFVOILE / Colosse

• Prise en charge possible des interventions



Assurance

Mise en place de garanties relatives à l’accompagnement des victimes

Prise en charge des frais d’accompagnement juridiques et psychologiques des victimes 

licenciées

Convention signée avec MDS Conseil / CFDP Assurance mise en œuvre au 01 juillet 2022

Loi du 02 mars 2022



Projet 2023

• Mise en forme de la Charte de Bonnes

Conduites pour le grand public – Motion Design

• Etendre le programme de formation aux

bénévoles (entraîneur, arbitre…)

• Etoffer la mise en place d’actions de

préventions



ATELIERS



6 ateliers Atelier 1 : Votre 
CQP vous 

demande de 
l’aider dans la 

rédaction de son 
argumentaire à 

Parcours Sup

Atelier 2 : Votre 
aide-moniteur 

vous demande de 
l’aider dans la 

rédaction de son 
argumentaire à 

Parcours Sup

Atelier 3: quoi 
mettre dans la 

fiche de 
préparation de 

séance

Atelier 4: 20 min 
avant l’arrivée des 

pratiquants, 
comment 

exploiter la fiche 
de préparation de 

séance

Atelier 5: 
comment 

construire la fiche 
de séance avec la 
CQP tout au long 
de sa formation ?

Atelier 6: 
caractériser la 
« supervision »


