
La démarche de formation des 

moniteurs saisonniers (AMV)

SECURISER

ANIMER

ENSEIGNER



Le moniteur 

encadre …

- Sous la responsabilité d’un responsable technique 
qualifié (RTQ) : 1 RTQ diplômé d’état (Niv 4 
minimum) pour 10 AMV dans la limite de 140 
pratiquants

-A l'exclusion du temps scolaire contraint

-Sans intervention sur du public scolaire

- La famille de supports correspondant à celui sur 
lequel il a validé le niveau technique 5 FFVoile



Les exigences préalables à l’entrée en formation

Attestation d’assurance  (licence fédérale en cours de validité)

Niveau technique 5 FFVoile: détermine la famille de support que 
le moniteur peut encadrer à l’issue de sa formation

Attestation de natation: 100 mètres avec passage sous un 
obstacle en surface d’un mètre de long

Permis de conduire un bateau de plaisance à moteur

Attestation de formation sur la conduite à tenir face à un 
accidenté (PSC1)

Certificat Médical de moins de 3 mois

référentiel_CQP.pdf


Le niveau 5: des compétences pratiques et des 
connaissances théoriques

Exigences fédérales Niveau V Croisière.doc


Architecture de la formation

3 domaines: 

SECURITE – ANIMATION – ENSEIGNEMENT

6 Unités de Compétences Capitalisables (UCC):

- UCC1 sécuriser le contexte de la pratique

- UCC2 favoriser le développement d’attitudes préventives chez les 
pratiquants

- UCC3 permettre un temps de pratique maximal

- UCC4 entretenir l’engagement des pratiquants

- UCC 5 intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants

- UCC 6 évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants



Organisation de la formation

- 160 heures minimum

- Une répartition « à la carte » des temps 
de formation

- L’alternance: principe clé de l’organisation

- Fin de la distinction formation    
théorique/pratique

- Tous formateurs!



Principes de construction des UCC

-L’UCC est le résultat que l’on souhaite obtenir

- Les items sous le titre de l’UCC décrivent les 
attitudes, savoirs et savoir faire à construire pour y 
parvenir



Exemple:
Livret AMV

64184_FFV_FormationV4.pdf


Évaluation – Certification

Comme dans la démarche d’enseignement, on 
évalue les compétences décrites dans les items de 
l’UCC, mais c’est l’UCC qui est certifiée



4 épreuves pour trois types d’évaluations

- Épreuve pratique d’intervention en 
situation d’urgence simulée (UCC1)

- Succession de 3 situations pratiques 
d’encadrement avec un public d’usagers 
d’école de voile (UCC2,3,4 et 6)

- Épreuve de pratique pédagogique en auto 
encadrement (UCC5)

tableau récap certification.doc
récap certification.doc


…Des enjeux, au delà de 
l’enseignement

• Commercialisation des produits du club

• Recrutement de nouveaux licenciés

• Détection 

• Développement et promotion de l’animation sportive

Devenir moniteur…


