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1. Intitulé du certificat 1

CQP Initiateur voile

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
L'initiateur voile a vocation à répondre aux obligations en matière de garanties de sécurité des pratiquants et des tiers prévues par
l’article L.212-1 du Code du sport. La certification atteste :
• de compétences techniques (UCT 1 à UCT 4) : être capable de piloter un voilier en autonomie (niveau technique 4 FFVoile), de
conduire un bateau à moteur, d'assister un blessé et d'éviter le sur accident, de nager couramment;
• de compétences pédagogiques (UCC 1 à UCC6)
Les exigences préalables à l’entrée dans le processus de qualification pédagogique sont les deux unités de compétences techniques
telles que définies ci-dessous. Elles sont requises pour toutes les voies d’accès. Ces exigences peuvent être acquises soit lors d’une
formation technique associée à la formation pédagogique du CQP d’INITIATEUR VOILE, soit en présentant les documents suivantes :
Unités de compétences techniques (UCT) préalables à l’entrée en formation :
• UCT1 : Attestation de capacité à naviguer en autonomie et choisir sa zone de pratique (niveau technique 4 FFVoile) délivrée par
un évaluateur technique habilité de la FFVoile, sur au moins un support nautique à voile (UCT n° 1),
• UCT2 : Attestation de capacité à nager 100 mètres avec passage sous un obstacle en surface d’un mètre de long délivrée par une
personne titulaire d’une certification professionnelle ad hoc (UCT n° 2).
Unités de compétences techniques (UCT) préalable à la certification de l’UCC1 :
Deux unités de compétences techniques complémentaires peuvent être acquises à tout moment mais obligatoirement en préalable à la
certification de l’Unité de Compétences Capitalisables n°1 « Sécuriser le contexte de pratique » (UCC n°1).
Elles sont également requises pour toutes les voies d’accès :
• UCT3 : Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur (côtier ou fluvial) ou titre de navigation admis en équivalence ou
reconnu de niveau supérieur (UCT n° 3),
• UCT4 : Attestation en cours de validité d’une formation aux premiers secours de type PSC1 ou AFPS ou PSMER FFVoile ou
équivalents, ou certification admise en équivalence ou reconnue supérieure à ce niveau (UCT n°4),
En outre, les candidats doivent fournir :
• un certificat médical de moins de 1 an au jour de l’inscription (date d’ouverture du livret de formation et de certification) ou justifier
d’une licence « pratiquant » ou « compétition » FFVoile en cours de validité,
• une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité civile et personnelle pour toute la durée de la formation (l’assurance
proposée avec la licence de la FFVoile dispense de cette attestation).
Capacités attestées concernant les compétences pédagogiques (UCC 1 à UCC6) :
ACTIVITES DE SECURISATION DES PRATIQUES ORGANISEES
• Sécuriser le contexte de la pratique (Unité de Compétences Capitalisables n° 1 / UCC n° 1)
• Favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants (UCC n° 2)
ACTIVITES D’ANIMATION DES NAVIGATIONS ORGANISEES
• Permettre un temps de pratique maximal (UCC n° 3)
• Entretenir l’engagement des pratiquants (UCC n° 4)
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT DE LA VOILE
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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• Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants (UCC n° 5)
• Évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants (UCC n° 6)
Les capacités attestées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Appliquer le dispositif de surveillance et d’intervention (DSI) réglementaire de la structure,
Prendre en compte la situation du jour pour adapter le matériel et la zone de pratique,
Réagir de façon adaptée en cas d’incident ou d’accident,
Maîtriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et les matériels.
Sensibiliser les pratiquants aux risques spécifiques de la navigation à venir,
Inciter les pratiquants à adopter des conduites collectives évitant d’aggraver une situation difficile vécue par le groupe,
• Responsabiliser les pratiquants dans la préparation de leur matériel et de leur équipement personnel de navigation et
de protection,
• Mettre en place des situations permettant aux pratiquants d’expérimenter des comportements adaptés aux situations inhabituelles
de navigation.
• Réduire le temps de mise en oeuvre des différents moments de l’accompagnement,
• Faire de chaque moment une occasion d’activité pour le pratiquant,
• Adapter et rythmer les situations de navigation en fonction des possibilités du public,
• Favoriser l’auto organisation des pratiquants.
• Repérer et prendre en compte les attentes des pratiquants pour définir et faire évoluer le projet de navigation,
• Construire et adapter les situations d’animation pour chaque type de projets,
• Faire de la situation de navigation une occasion d’apprentissages,
• Entretenir la convivialité et l’échange.
• S’organiser pour comprendre l’activité du pratiquant,
• Interpréter les conduites du pratiquant,
• Orienter l’activité du pratiquant,
• Aménager la tâche proposée au pratiquant.
• Créer les conditions de l’évaluation et favoriser l’autoévaluation des pratiquants,
• Situer les pratiquants dans leur progression sur les fondamentaux de la technique, de la sécurité, du sens-marin et de la protection
de l’environnement,
• Évaluer le niveau global d’autonomie des pratiquants,
• Orienter le pratiquant vers les offres d’activités de la structure.
Compétences spécifiques à la qualification complémentaire optionnelle « Activités Physiques et Sportives sur prescription médicale » :
- Assurer l’éducation pour la santé et évaluer la situation initiale du pratiquant
- Concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer un programme d’activités physiques
- Savoir réagir face à un accident au cours de la pratique
- Connaître les caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le CQP INITIATEUR VOILE a pour vocation à répondre à un besoin d’emploi identifié non couvert correspondant à une situation
professionnelle spécifique au secteur visé par la qualification.
L’initiateur voile vise à certifier l’encadrement occasionnel de la voile dans l’ensemble du secteur d’activité, associations et structures
commerciales. L’AMV exerce son activité au sein tous les établissements d’Activités Physiques et Sportives (APS), affiliés à la FFVoile
ou du secteur marchand non affilié qui proposent une découverte ou un perfectionnement à la voile. Le CQP Initiateur Voile n’autorise
aucune activité professionnelle indépendante ou non supervisée par un titulaire d’un diplôme professionnel d’encadrement de la voile
de niveau IV ou supérieur.
Le CQP d’INITIATEUR VOILE est classé au groupe 3 de la grille de classification de la convention collective nationale du sport
(CCNS).
Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle "Activités Physiques et Sportives sur prescription médicale":
- exerce son activité dans toutes les structures du champ de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) du CQP auquel il
est associé : associations à objet sportif, structures professionnelles, etc. Dans le cadre de ses activités, l’animateur est en capacité
d'intervenir dans une démarche de prévention secondaire ou tertiaire en lien avec les réseaux et professionnels de santé.

Type d'emplois accessibles :
Emploi d’initiateur voile, de moniteur exerçant de manière occasionnelle ou saisonnière sous la supervision d’un diplômé de niveau IV
ou supérieur.
Le certificat de qualification professionnelle initiateur voile se positionne comme premier niveau d’accès au métier de moniteur de
voile. L’encadrement de la voile constitue, pour les certifiés, une activité professionnelle occasionnelle et secondaire à une activité
principale, exercée ou en devenir (80% d’étudiants parmi les titulaires). Une faible partie vise une professionnalisation dans ce secteur
de la voile, dont 65% hors encadrement, et dans ce cas, l’encadrement comme initiateur voile est un marchepied vers une profession
à venir, conditionnée par l’obtention d’un diplôme adéquat (niveau IV minimum, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, ou diplôme
universitaire).

Codes ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’exercice rémunéré de l’enseignement, de l’animation ou de l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou d’entraînement des
pratiquants est soumis à une obligation légale de certification (cf. article L.212-1 du Code du sport), relèvant du cadre réglementé des
activités physiques et sportives au sens du code du sport. De ce fait, toute personne désirant exercer la fonction INITIATEUR VOILE
contre rémunération doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à
titre principal (article R 212-85 du code du sport). La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Il appartient au Préfet de délivrer
une carte professionnelle à tout déclarant, titulaire du certificat de qualification professionnelle d’INITIATEUR VOILE en application
des dispositions de l’article R212-86 du Code du sport, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou
mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. La carte professionnelle mentionne les conditions d’exercice pour le titulaire.
Le certificat de qualification professionnelle d’Initiateur Voile répond à ces dispositions qui prévoient d’une part qu’y soit inclue une
qualification sécurité des pratiquants et des tiers, validée par le Ministère chargé des sports (après avis de la Commission
professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation), et d’autre part, l’inscription du certificat au répertoire national de la
certification professionnelle.
Articles L 212-1 (obligations de qualification et de référencement) et L 212-2 (secteurs d'exclusion) du Code du sport; L’activité de la
voile est également régie par les articles A 322.64 à A 322.70 du Code du sport, relatif aux garanties d’encadrement, de technique et
de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile, outre les règles
conventionnelles (Convention Collective Nationale du Sport, avenant n°1).
Pour la qualification complémentaire optionnelle "Activités Physiques et Sportives sur prescription médicale":
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 144, relatif à la prescription, par le médecin
traitant, de l'activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du
parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée.
- Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le
médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
- Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la liste des certificats de qualification professionnelle autorisant la dispensation d'activité physique
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) Sport c/ CosMoS

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Sans niveau – le positionnement dans le cadre
de national des certifications professionnelles est non déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans niveau
– le positionnement dans le cadre de national des certifications
professionnelles est non déterminé

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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