
Planning avec les grandes échéances et programme avec le positionnement des contenus   

Session certification UCCI   – 40h
Orienter le pratiquant vers les produits et activités du club UCC6d
Appliquer le dispositif de surveillance et d'intervention de la structure, UCC1a
Situer les pratiquants dans leur progression sur les fondamentaux UCC6b
Remue méninges
Maîtriser les manœuvres et intervention pour préserver le pratiquant et le matériel UCC1d
Prendre en compte la situation du jour pour adapter son matériel et la zone de pratique ou bâtir son plan de
navigation UCCIc
Repérer et prendre en compte les attentes des pratiquants pour définir et faire évolue un projet de 
navigation UCC4a
La voile et moi / fermé pour cause d'inventaire
Réagir et/ou intervenir de façon adaptée en cas d'incident ou d'accident UCC1b
CERTIFICATION UCC1 – Auto encadrement : public support club – Intervenant = formateur

Session certification UCC5 +   rattrapage UCC1   – 40h

Construire et adapter la situation d'animation pour chaque famille de projet UCC4b
Méli Mélo Le puzzle
Sensibiliser les pratiquants aux risques spécifiques de la navigation à venir UCC2a
Interpréter les conduites UCC5b
Avoir l'oeil – Vidéo/Flashcard
Aménager la tache proposée UCC5d
La simulation – la bonne intervention au bon moment
S'organiser pour comprendre l'activité du pratiquant UCC5 a
Orienter l'activité du pratiquant UCC5c
Faire de la situation de navigation une occasion d'apprentissage UCC4c
CERTIFICATION UCC5 – Public réel – Auto encadrement – Intervenant = formateur et tuteur
+ Rattrapage UCC1

Session certification UCC3 et UCC4   + rattrapage UCC5   – 40h

Réduire le temps de mise en œuvre des différents moments de la séance UCC3a
TP des extrêmes
Favoriser l'auto organisation des pratiquants UCC3d
Adapter et rythmer les situations en fonction des possibilités du public UCC3c
Faire de chauqe temps de la séance une occasion d'activité pour le pratiquant UCC3b
Portait robot
Entretenir la convivialité et l'échange UCC4d
Fiche séance
CERTIFICATION UCC3 & UCC4 – Public réel -Autonomie – Bilan – Intervenant = tuteur et formateur
+ Rattrapage UCC5

Session certification UCC2 et UCC6   – 40h

Mettre en place des situations permettant aux pratiquants d'expérimenter des comportements adaptés aux 
situations inhabituelles de navigation UCC2d
Inciter les pratiquants à adopter des conduites collectives évitant d'aggraver une situation difficile vécue par
le groupe UCC2b
Encadrement / Support
Responsabiliser les pratiquants dans la réparation de leur matériel et de leur équipement personnel de 
navigation et de protection UCC2c
YAKAFAUCON
Créer les conditions de l'évaluation et favoriser l'auto évaluation des pratiquants UCC6a
Evaluer le niveau d'autonomie des pratiquants UCC6c
CERTIFICATION UCC 2 et UCC6

Volume horaire total de formation     : 160h


