2 impasse Charcot
73 100 Tresserve
+33 4 79 63 76 22
www.voile-auvergne-rhone-alpes.fr

+

FORMATION FORMATEUR CQP
AMV / IV RECYCLAGE
Dates : du 8 au 9 novembre 2018
Début de formation : 9h00
Fin de formation : 17h
Lieu : Tresserve
Responsable du stage : Carole Perron et Pierre
Mantilleri

Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes

Cette formation recyclage a pour objectifs de :
-

Vous former à l’évaluation des niveaux techniques FFVoile
Vous apporter la connaissance des évolutions de la formation CQP AMV en CQP IV
tant dans l’organisation que dans les prérequis, prérogatives, contenus pédagogiques…
Partager vos expériences de formateur particulièrement dans le domaine de la
certification des UCC

Stage théorique (2 jours), les stagiaires aborderont :
-

L’évaluation et la certification des niveaux techniques et les images de référence
Les prérogatives de l’évaluateur de niveaux 4 et 5
L’organisation des stages de formation technique et des sessions de test

-

La formation CQP Initiateur Voile et les passerelles depuis le CQP AMV
Le livret de formation dématérialisé
Le rôle de formateur /certificateur
La certification des UCC et les modes d’évaluation
Le bilan de fin de stage en situation, et la prolongation éventuelle
L’accès à la formation de formateur national CQP

En fin de stage de formation, une épreuve certificative sera mise en place
Matériel nécessaire à apporter :
Matériels de prises de notes

Hébergement et restauration :
Une auberge de Jeunesse est située à proximité de la Ligue. AUBERGE DE JEUNESSE AIX LES
BAINS – Promenade du Sierroz 73100 AIX LES BAINS 04-79-88-32-88
Le repas est pris en commun.

Coût du stage :
Formation initiale Formateur : 360€ avec prise en charge d’un OPCA, ou 180€ sans prise en charge
Pour la demande de prise en charge auprès d’un OPCA, contacter Virginie au 04-79-63-76-22 ou
par mail à ligue@voile-auvergne-rhone-alpes.fr afin d’établir les documents nécessaires
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Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes

FICHE D’INSCRIPTION – FORMATION FORMATEUR RECYCLAGE
(à retourner avant le 23/10/18)

Je soussigné(e),
Nom :
Sexe :

prénom :
F ou

H

Date de naissance :
Adresse postale :
Adresse E.Mail :

Téléphone :

N° licence club FFVoile de l’année :

Club :

Désire m’inscrire à la formation Formateur Recyclage
Catégorie socio-professionnelle :

salarié ou

dirigeant bénévole

Niveau d’étude :
7- NIVEAU VI (sorties de collège avant la 3ème sans diplôme)
6- NIVEAU V BIS (sorties de 3ème ou abandon de classes de CAP/BEP avant l'année
5 - NIVEAU V (sortie de l'année terminale de CAP/BEP ou abandon de la scolarité
4 - NIVEAU IV (titulaire du bac ou abandon avant l'obtention d'un niveau bac+2)
3 - NIVEAU III (sorties avec le niveau bac+2)
2 - NIVEAU I et II (sorties avec diplôme de 2 ou 3ème cycle universitaire ou grande école)
Diplôme :
BEES
Autre

BPJEPS

AMV

Année du diplôme : ….

Préciser :

Date et signature
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