Description des compétences développées pendant la formation :
UCC1 : Sécuriser le contexte de la pratique
a) Appliquer les procédures d'organisation et d'intervention de la structure
Appliquer les procédures d'organisation du plan d'eau, les procédures adaptées de
communication. Vérifier le matériel de sécurité utilisé pour la séance à venir.
b) Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d'incident ou d'accident
Prioriser les actions à réaliser. Eviter le sur accident, réduire les délais d'intervention des
secours, en cohérence avec les spécificités du support encadré et du dispositif de sécurité
de la structure.

Formation CQP AMV

c) Prendre en compte la situation du jour ou adapter son matériel et sa zone de
pratique ou bâtir son plan de navigation

Stage SÉCURISER

Prendre connaissance des informations météo recueillies dans la structure. Evaluer la
difficulté posée par les conditions du jour (courant, vent, état de la mer...). Prévoir
l'organisation du départ, de la navigation et du retour à terre par rapport à ces conditions ;
respecter les consignes du RTQ.

30 octobre au 3 novembre 2017

d) Maitriser les manœuvres et interventions pour préserver les pratiquants et le
matériel

GRAVELINES,
base J.BINARD
Formateur National intervenant : Paul FOURNIER

Organiser la manutention du matériel, sa préparation et son aménagement en cours de
séance. Utiliser correctement le moteur pour remorquer, aborder les supports, redresser un
bateau chaviré, récupérer un pratiquant. Se décentrer de la conduite au moteur.
Prérequis OBLIGATOIRES : (à envoyer avec le dossier pour l’inscription en
respectant la date limite. Les documents originaux devront être présentés au
formateur habilité le premier jour du stage)
Les exigences préalables à l’entrée dans le processus de formation sont validées en
présentant les documents originaux suivants à un évaluateur habilité de la FFVoile, en
complément de la licence FFVoile PRATIQUANT minimum en cours de validité.
UCT1 : Attestation de capacité à naviguer de façon performante et responsable (niveau
technique 5 FFVoile) délivrée par un évaluateur technique habilité de la FFVoile, pour au
moins un support nautique à voile (UCT n° 1),
UCT2 : Permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur ou titre de navigation admis
en équivalence ou reconnu de niveau supérieur (UCT n° 2),
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UCT3 : 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° 3),
UCT4 : 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° 4).

FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ......................................... Prénom : .........................................
Adresse : ............................................. …… .........................................

En outre, les candidats doivent fournir : un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de la voile de moins de 3 mois au jour de l’inscription (date d’ouverture du
livret de formation et de certification),

Code Postal : .................................. Ville : .........................................

L’ensemble des prérequis doivent être envoyés à la Ligue avec la fiche
d'inscription et le règlement, à défaut, le candidat peut ne pas être admis à la
formation.

N° de Téléphone : ……………………………………………………………………………

RESTAURATION :

Adresse mail : ........................................... .........................................

Date de naissance : ………………………………………………………………………….
N° de licence : ...............

CLUB : ...................................................

Les déjeuners sont à la charge des stagiaires, ils ne sont pas organisés par la Ligue

- L’inscription au stage ne sera considérée comme définitive qu’à réception du chèque.
- Les participants seront retenus selon la date d’envoi des documents et dans la limite
des places disponibles.

Support d’entrée en formation initiale : PAV / DER / HAB / CATA

LE COUT :


290€ à l’ordre de la Ligue de voile Hauts-de-France

N’oubliez pas :
- tenue de navigation dont le gilet de sauvetage
- matériel pour prise de notes

Date limite d'inscription 13 Octobre 2017
La fiche d’inscription est à envoyer à :
Ligue de Voile Hauts de France
Centre de Voile Pascal Leys
Quai d'Armement Nord,
59140 Dunkerque.
Ou par email : contact@lvnpdcp.fr
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Nous soussignés, Monsieur et Madame :
NOM : .....................................................................................................
Autorisons notre enfant : .........................................................................
à participer au stage SECURISER organisé par la Ligue de voile Hauts
de France du lundi 30 Octobre au vendredi 3 novembre 2017.
Nous acceptons les conséquences des mesures qui peuvent être décidées par
les responsables pour assurer la discipline et la bonne tenue du stage. En
cas de renvoi et après avoir été prévenus, nous acceptons de prendre en
charge les frais de retour de notre enfant.
En cas d’accident, nous autorisons le responsable du stage à faire
pratiquer les soins médicaux qui apparaîtraient utiles à notre enfant.
Nous autorisons la ligue de voile HDF à utiliser les photos prises durant ce
stage.

Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à .............................................. Le : .................................................
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