
RUBAN PEDAGOGIQUE de la formation CQP IV (200 heures) 

Brest Bretagne Nautisme 2020 

Pré-formation Formation /Certification 

Pendant la période de Mars à Juin  + l’été 
- recrutement auprès des groupes et des 
coureurs (8 max. par support) 
- communication des infos sur le cursus 
de formation : 
1) . niveau technique 4 
     . 16 ans 
     . Licences FFV 
(possibilité d’être aide-moniteur) 
 
2) pré-requis nécessaires pour entrer en 
formation : 
- Permis Côtier (formation organisée 
d’Octobre à Décembre) 
- Test de natation 100 m avec passage 
sous un obstacle de 1m de long (mention 
obligatoire) 
- AFPS, PSC1, SST (possibilité de mettre 
en place une formation au club avec un 
organisme spécialisé selon l’effectif) 
- acquisition du niveau technique 4 
(séances du mercredi, du samedi et stage 
technique de la Toussaint avec validation 
du niveau en fin de semaine ou un autre 
samedi) 
- certificat médical datant de moins de 3 
mois avant l’entrée en formation 
- Licence FFV de l’année en cours 

En auto-encadrement Avec un public réel 

     Vacances d’Hiver 
(5 jours de 9h à 18h) 

Vacances de Printemps 
(10 jours de 9h à 18h) 

Vacances d’Eté 
(2 semaines ou plus) 

Lundi Présentation de la démarche 
d’enseignement UCC4a + UCC6b + 
UCC1a (DSI) + mise en pratique sur 
l’eau l’A.M. 

UCC4d + UCC3c caractéristiques du 
public 

        
 
      UCC3d 
      Auto-organisation des 
      pratiquants Mardi UCC1b + UCC2b + UCC2d + mise en 

pratique sur l’eau l’A.M. 
       
        UCC3 a + UCC3b  
        Optimiser les temps de navigation Mercredi UCC1c + UCC2a + mise en pratique 

sur l’eau l’A.M. 
       
      UCC4b 
      Exploiter des situations Jeudi UCC1d + UCC2 c + mise en pratique 

sur l’eau l’A.M. 
 
        UCC5a observer 
        + 
        UCC5b analyser 
        + 
         UCC5c donner des repères 

Vendredi test écrit, bilan collectif, entretiens 
individuels + mise en pratique sur 
l’eau certification UCC1 

Certification 
UCC2+UCC3+UCC4 

Lundi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     Ucc6a 
      +                       évaluation 
       UCC6c             du 
      +                        niveau 
       Ucc6d 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

        
       UCC4c + UCC5d 
       Aménager pour faciliter  
       l’apprentissage 

Certification UCC5 

vendredi Certification UCC6 
      Prévoir semaines 
supplémentaires si 
certifications non réussies 

Rattrapages : UCC1 : 29/02 et 07/03 – UCC2 et UCC3 : 02/05 et 06/05 – UCC5 et UCC6 : 28/09, 12/10 et 09/11 


