
M O N I T E U R : U N E P A S S I O N 
 

La Formation de Moniteur (CQP Moniteur de Voile : Certificat de 
Qualification Professionnelle de Moniteur de Voile) proposée par BREST BRETAGNE 
NAUTISME s'adresse à ceux qui souhaitent partager leur passion et sont attirés par 
l'enseignement de la Voile. 

Elle se déroule selon les étapes suivantes (chacune devra faire l’objet d’une 

validation) : 
 

1 – E xpérience d’aide moniteur, il faut : 
. Avoir 14 ans révolus 
. la licence FFVoile en cours de validité (1er Janv. au 31 Déc.) 

. le niveau technique 3 FFVoile 
 

2 – Avant la Formation à la Sécurité, il faut impérativement avoir : 
. pour le 1er jour de la formation sécu. : sa licence annuelle FFV 2020* 
. 16 ans 
. le niveau technique 4 FFVoile (à valider au club en Octobre 2020) 
. l’attestation de natation avec la mention obligatoire : « 100 mètres avec passage 
sous un obstacle en surface de 1 mètre de long » (à passer auprès d’un maître 
nageur en piscine). 
. le permis bateau Côtier (formation Octobre 2020) 
. l’attestation de formation sur la conduite à tenir face à un accidenté (AFPS, PSC1 ou 
SST) : à passer avec un organisme spécialisé (SNSM, Croix rouge, pompiers, 
protection civile, croix blanche,…). 
. certificat médical de non contre indication à la pratique de la voile y compris en 
compétition datant de moins de 3 mois à la date d’entrée à la formation Sécurité de 
Février 2021. 

3 – F ormation pédagogique (160 heures minimum réalisées sur 2 stages en auto- 

encadrement et en situation pratique) : 
3 domaines de compétences sont étudiés : 
. SECURITE (obligatoire avant toute mise en situation avec un public support) 

. ANIMATION 

. ENSEIGNEMENT 
 

4 - C ertification (après avoir fait la formation pédagogique en situation pratique) : 
. Attestation de fin de cycle valable 4 mois 
. Validation et délivrance du diplôme par la FFVoile (18 ans révolus) 

 P R O G R A M M E 2020/2021 

Préparation au niveau technique 4 FFVoile et Formation pratique 
 au Permis Côtier 

Dates : Dér./Cata/Planche : 19 au 23 Octobre 2020 
Horaires journaliers : de 9h/18h (environ) - Prévoir le pique-nique 

 Tarif : Dér./Cata/Planche : 195 €*(formation permis côtier inclus) + adhésion 
2020 

Informations pour le Permis Côtier : 
Les séances de conduite auront lieu du 26 au 30 Octobre 2020. Chaque candidat devra suivre 
au minimum 3 séances de cours pratiques selon un planning établi au préalable. Les séances 
de préparation à l’examen théoriques auront lieu le mercredi 4 et mardi 10 novembre de 
18h00 à 20h30. 

Les timbres fiscaux dématérialisés nécessaires à la constitution du dossier Affaires Maritimes 
seront à votre charge (108 euros). 

Dossier d’inscription au permis côtier à rendre avant le 3 octobre 2020. 
 

 Formation à la Sécurité : 

Dates : Dér./Cata/ Planche : 22 au 26 février 2021 

Horaires journaliers : de 9h à 18h (environ) - Prévoir le pique-nique 

 Tarif : Dér./Cata/Planche : 163 €*  
 

 Formation pédagogique en auto encadrement : 

Dates pour les Dér./Cata et les Planches : 26 au 30 avril et 03 au 07 mai 2021 
Horaires journaliers : de 9h à 18h (environ) - Prévoir le pique-nique 

 Tarif : 326 €* 
 

 Formation pédagogique en situation pratique (80 heures 
 minimum) : 
Elle se déroule durant les vacances d’été et pendant l’année scolaire avec un vrai public et sous 
le contrôle d’un maître de stage. Les dates seront fixées individuellement pour chaque stagiaire 
durant la formation. 

 Tarif : 145 €* Prévoir le pique-nique 

 

* être à jour de l’adhésion et de la licence FFV (valables du 1er janv. au 31 Déc.) 

 


