SECTEUR FORMATION
MONITEUR DE VOILE – CQP AMV
FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le
Nombre de places limité

NOM : .........................................................................................................................................
Prénom :......................................................................................................................................
Date de naissance :.............................................................................................................
Téléphones :  FIXE .....................................................................................................
 PORTABLE .................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................
N° de licence 2018 : ........................................................................................................
Merci de faire un chèque de 125 € à l’ordre du SNO Nantes (UCC1) pour bloquer votre inscription.
Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement.
Inscription et règlement à renvoyer à : SNO Nantes – Secteur Formation, 17 chemin de Port
Breton, 44470 CARQUEFOU.

EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION :
Licence FFVoile
Niveau technique « 5 » FFVoile(*) (navigation autonome et responsable)
Attestation de natation (100 mètres avec passage sous un obstacle en surface de 1m de long)
Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur (obtention avant UCC1)
Attestation de formation sur la conduite à tenir face à un accidenté nautique (PSC1)
Certificat médical de non contre-indication à l’enseignement de la voile
Carte identité
(*) Référence : livret de certification du pratiquant de la FFVoile

 Joindre une copie de ces documents à votre inscription.

COÛT 2018 :
Validation du niveau 5 :
UCC1 – Sécurité :
Formation pédagogique :
Frais de dossier :

TOTAL :

90 € (pratique/théorique)
125 € (pratique/théorique)
360 € (20 jours minimum en alternance)
27 € (à l’ordre de la ligue) et 45 € (à l’ordre
du SNO) frais FFVOILE
647€ Pour les extérieurs

Adhésion et licence FFVoile moins de 18 ans et étudiants : 95 €
Adhésion et licence FFVoile plus de 18 ans : 168 €

SECTEUR FORMATION
MONITEUR DE VOILE – CQP AMV
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr/Mme ..................................................................................................................... certifie disposer de l’autorité parentale et
autorise le (la) candidat (e) à participer à la formation organisée par le Sport Nautique de l’Ouest.

Date :

Signature :

FORMATION PÉDAGOGIQUE
160 heures minimum en alternance.
3 domaines de compétences :
Sécurité
 Sécuriser le contexte de la pratique
 Favoriser le développement d’aptitudes préventives chez les pratiquants
Animation
 Permettre un temps de pratique maximal
 Entretenir l’engagement
Enseignement

Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants

Evaluer le niveau d’autonomie des pratiquants

PROGRAMME DE FORMATION 2018
Niveau 5 théorique FFVoile + UCC1 : Vacances février
Formation pédagogique : vacances de Pâques et/ou du 2 au 27 juillet 2018
Compter 5 semaines minimum. Possibilité de finir sur les vacances de la Toussaint
(Voir planning)

Fait à …………………………………………………, le …………………………………………………
Signature du représentant légal

Signature du moniteur en formation

