
CQP Initiateur Voile légère  

Formateurs : Rudy Teillet formateur national, Julien Buttner formateur régional.

Lieu : Asptt Marseille - entrée n°1 port de la pointe rouge - 13008 Marseille.

Dates en centre de formation : Samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2022 puis du samedi 9 avril au 
dimanche 17 avril 2022.

Période pour l’alternance : 18 avril au 2022 au 1 avril 2023. 
Prix : 600 euros (450 euros centre de formation, 150 euros centre d’alternance). 
Supports de navigation utilisés : Laser, Fusion, 420, Laser Pico, RS Feva. 
Pré-requis : Licence FFVoile, attestation technique de niveau 4 ou 5 en voile légère, permis bateau de 
plaisance option côtière, PSC1, attestation de natation 100m. avec passage sous un obstacle d’1m. de 
long, idéalement une bonne expérience d’aide-moniteur au sein de son club. 


Contact : julienbuttner@gmail.com, 0609249428. 


Objectifs : Former le candidat à un diplôme professionnel et lui transmettre toutes les compétences pour 
intervenir en enseignement et en animation dans son club. 
Déroulement : Le candidat se forme d’abord au sein du centre de formation sur 10 journées, il y subit 
plusieurs épreuves d’évaluation de compétences. Chaque évaluation fait partie d’un groupe de 
compétences (UCC) annotée sur un livret de formation individuel. Le candidat continu sa formation en 
centre d’alternance au sein de son club pour 2 à 3 semaines en fonction de l’avancée de la certification de 
ses UCC. Le candidat doit certifier tous les UCC afin d’obtenir son diplôme. 


Les 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, 
UCC5 intervenir pour accélérer les progrès des pratiquant, 
UCC6 évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants. 





Fiche d’inscription (à renvoyer par mail à julienbuttner@gmail.com) 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

N° licence FFVoile : 

Club :

Support pratiqué : 


Si mineur, responsable légal : 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 

Téléphone : 

Mail : 



