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rattrapage UCC 1 

Durée minimale de la formation : 175 heures (5 semaines de 35 heures ) 3 semaines en groupe (UCC 1, 3, 4 et 5) 2 semaines en individualisation (UCC 2 et 6)                                                                                                                                                         

l'indivisualisation peut modifier ce nombre d'heures en fonction de la progression de chaque stagiaire, sans être inférieure 160 heures

UCC 2/6 TUTORAT  35 heures
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mise en situation avec public réel avec tuteur

Favoriser le développement d'attitudes préventives chez les 

pratiquants Évaluer le niveau d'autonomie des pratiquants
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UCC 3 ET 4  Permettre un temps de pratique maximal  

Entretenir l'engagement des pratiquants  

 séquences d'observation et d'intervention avec public réel 

en alternance sur l'eau et retour en salle
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SOCIETE NAUTIQUE DE LA TRINITE-SUR-MER
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UCC 5 Intervenir pour accélérer les progrès des pratiquants                       

35 heures
séquences d'observation et d'intervention avec public réel en alternance 

sur l'eau et retour en salle

possibilité de validation par oral vidéo

FORMATION CQP Initiateur Voile 2020

UCC1 Sécuriser la 

pratique (obligatoire 

avant mise en situation 

avec public) 38 heures

évaluation

juin UCC 1  sécuriser la pratique
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