CQP
Initiateur Voile

Dates et détails

Objectif de la formation et prérogatives professionnelles
Le CQP initiateur voile prépare au métier d’éducateur sportif.
Il permet d’exercer une activité d’encadrement sous la direction d’un
responsable technique qualifié sur plans d’eaux maritimes comme sur plans
d’eaux intérieurs.
Il est limité à une activité professionnelle d’encadrement de 500 heures par an.
Les supports nautiques utilisés sont : dériveur, multicoque, windsurf, habitable
et autres supports de voile y compris le foil et le SUP. Il encadre la ou les
familles de supports qu’il maîtrise techniquement (validation du niveau 4 FF
Voile).
L’activité croisière est encadrée dans la limite de 60 Mille Nautique d’un abri.
Organisation et particularités de la formation
La formation est organisée en deux périodes : fondamentaux technique voile et
validation du CQP initiateur voile. Pour être présenté au diplôme du CQP, les
stagiaires devront avoir : un niveau 4 FFVoile, le permis bateau et une attestation
en cours de validité d’une formation aux premiers secours.
L’organisation pédagogique est dispensée sur le modèle de l’alternance entre
centre de formation et entreprise.
Centre Jacques Arnaud 05120 - L’Argentière la Bessée
Tél.: 04 92 23 12 92
Mail : contact@crfck.com - www.crfck.com

Heures Totales

700
Heures en centre

490
Heures en entreprise

210
Fiche RNCP

31890

CQP Initiateur Voile
Contenus de la formation
Le CQP initiateur voile est organisé en deux périodes.
Première période, les fondamentaux techniques des disciplines de la voile : elle vise à valider
les niveaux FFVoile (1,2,3,4). La validation d’un niveau 4 sur un support minimum est un
prérequis nécessaire à la présentation aux épreuves du CQP.
Seconde période, passage du CQP :
- Sécuriser le contexte de la pratique
- Favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants
- Permettre un temps de pratique maximale
- Entretenir l’engagement des pratiquants
- Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants

Lieu

05200 Embrun et le lac de serre Ponçon

Publics et prérequis
Cette formation s’adresse à des sportifs, débutants, initiés ou confirmés en Voile.
Les candidats doivent : savoir nager, aimer les sports aquatiques, avoir pour projet d’exercer
un métier dans les activités de la Voile (Catamaran, planche à voile, multicoques, dériveur,
foil, etc.…). Une expérience dans les domaines de l’animation ou de l’encadrement sportif est
un élément facilitant l’accès à la formation.

Publics en situation de handicap
Des aménagements de certification et de formation sont possibles. Magali Berthe, référente
handicap en fera l'étude préliminaire.

Matériel nécessaire

Équipement sur l’eau : Combinaison intégrale 5/3, combinaison shorty, chaussons néoprène,
K-way, lunettes de soleil, casquette.
Entraînement « sportif » : Paire de basket « running », short/survêt, serviette, change
adapté aux conditions climatiques montagnardes
Séquences en salle : Ordinateur portable recommandé, classeurs, cahiers, papier, matériel
divers d’écriture.

Financements possibles
Région sud PACA sous conditions, autres dispositifs (nous contacter pour étude
personnalisée).

Téléphone
04 92 23 12 92

Internet
www.crfck.com
Mail :contact@crfck.com

CRFCK
Complexe Sportif du Quartz
05120 L’Argentière la Bessée

CQP initiateur voile
Présentation du test de sélection

Entretien de motivation
Sur la base du CV et de la lettre de motivation fournis par le candidat, il sera en entretien
personnalisé face à un jury de formateurs et de professionnels. L’objectif de cet entretien est
de :
× Cerner les motivations des candidats
× Cerner la culture voile
× Comprendre le projet professionnel des candidats
× Répondre aux questions des candidats

Comité Région Sud PACA de Canoë Kayak
CRFCK
05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE
contact@crfck.com / 04 92 23 12 92
SIRET 497 553 271 000 22 - APE 8551 Z – OF 93 05 00637 05

