
Ecole Française de 

Voile

La démarche d’enseignement



La réforme de l’enseignement en voile

• Évolution des attentes des pratiquants

• Apparition de nouveaux supports

• Apparition de nouvelles formes de pratique

• Actualisation des conceptions de l’apprentissage

• Baisse de fréquentation dans les bases nautiques

Une réforme pour répondre à l’évolution du 

terrain



Une démarche tournée vers le pratiquant

• Rendre possible son projet de 
navigation

• Baliser sa progression dans différents 
domaines de l’activité 

• Accompagner sa progression vers 
l’autonomie



• Prendre en compte les attentes et les caractéristiques des 
pratiquants

• Prendre en compte l’offre et le projet du club

• Prendre en compte la situation du jour

Définir un projet de navigation:



3 domaines de compétence dans la progression



Des niveaux, une progression 

vers l’autonomie



NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5

Evoluer suivant un parcours 
défini

Evoluer dans l’espace vent Partir et revenir dans un 
espace surveillé même en 
surpuissance

Naviguer en autonomie 
tout en recherchant la 
simplicité (jamais se mettre 
en difficulté) « Naviguer en 
bon marin »

Naviguer quelques soient 
les conditions tout en 
optimisant son rendement 

Repères parcours / 
trajectoires directes
Liaisons simples

Construction espace vent / 
trajectoires indirectes / 
virement de bord et 
empannage
Liaisons complexes

Surpuissance / équilibre / 
anticipation sur les 
trajectoires

Conception du plan de 
navigation / Notion de 
cadre
Facilite le pilotage / 
anticipe sur l’évolution des 
conditions de navigation
Prise en compte des 
caractéristiques du plan 
d’eau 

Optimisation / VMG / CMG
Réglage dynamique et 
permanent
Exploitation des 
caractéristiques du plan 
d’eau 

Être attentif et appliquer 
les consignes du moniteur

Connaître et respecter les 
fondamentaux de la 
sécurité

Être capable d’assurer sa 
sécurité dans des 
conditions normales de 
navigation

Savoir limiter les risques,
seul et dans des situations 
inhabituelles

Pouvoir assurer sa sécurité 
plus loin et plus longtemps 
et contribuer à celle des 
autres

Autonomie = affranchissement du mono / 
élargissement du périmètre

SOUS-PUISSANCE SURPUISSANCE



Le passeport: un guide, deux 

outils…



-Permettre de passer le contrat 
pédagogique

-Animer des bilans

- Valider les acquis, (non 
chronologiques) 
indépendamment du niveau 
certifié ou non

La carte progression, un outil 
de dialogue avec le 
pratiquant, d’évaluation et 
d’autoévaluation



Le livret de certification

FFVoile

Niveaux et expériences

Un seul document de 
référence

Un outil 

au service des activités 
organisées par le club



Décrire les parcours



Attester les expériences…



Valider des niveaux 
d’autonomie

Une responsabilité pour 
le moniteur, qui 
s’engage sur les 
prérogatives confiées 
aux pratiquants

Un moniteur peut 
certifier les niveaux 
FFVoile de 1 à 3



Organiser la pratique « libre »*
*telle que définie dans le règlement intérieur du club

Le niveau 3 : une 
référence utile pour :

• Espace nautique 
surveillé

• Entrainement auto 
encadré des 
coureurs du club

• La location ou le prêt 
de matériel

• Accès à la 
compétition…



Le niveau 4 : la référence pour l’accès aux fonctions 
d’aide moniteur

Impliquer les jeunes dans le club

Validation 

réservée aux 

Evaluateurs 

habilités par la 

ligue



Accéder à la formation de moniteur

Le niveau 5 : la référence

pour :

• L’accès à la formation de 

moniteur

• Validation réservée aux 

Evaluateurs habilités 

par la ligue 

• Validation possible sur 

plusieurs supports




