L’aide moniteur FFVoile
Dans le cadre de sa pratique en club, l’aide moniteur réalise un stage, sous la
responsabilité du RTQ du club, qui constitue un tremplin vers le niveau 5
FFVoile et la formation de moniteur. Durant ce stage, il se perfectionne dans
les différents domaines de la pratique, et améliore sa connaissance du
fonctionnement de la structure. L’aide moniteur peut être en activité à terre
ou intégré à des séances de l’école de voile encadrées par un moniteur
diplômé.

Conditions d’accès
• être un(e) adhérent(e) du club âgé(e)s d’au moins 14 ans
• être titulaire d’une licence club FFVoile de l’année
• avoir acquis au minimum le niveau 4 FFVoile
Suivant les clubs, ce stage d’aide moniteur
peut être :
• gratuit
• payant
• ou permettre de constituer une bourse
pour financer ensuite une formation de
CQP d’AMV.

Contenu de la formation
Il progresse dans les trois domaines « Technique, Sécurité et Sens marinEnvironnement » vers le niveau technique 5 FFVoile :
Technique :
- En naviguant pour se perfectionner, seul ou avec d’autres pratiquants suivant le
support utilisé.
- En se responsabilisant et en échangeant avec les autres pratiquants, les faisant
profiter quand c’est possible de ses connaissances et savoir-faire
- En se familiarisant avec les spécificités du site pour repérer les zones de vent et
courant sur le site
Sécurité :
- En participant à la surveillance et la maintenance du matériel qu’il utilise
- En apprenant à choisir et préparer le matériel adapté aux pratiquants et aux
conditions
- En se familiarisant aux côtés du moniteur avec les techniques de remorquage
Sens Marin – Environnement :
- En participant à l’organisation des tâches collectives
- En apprenant à choisir une zone de navigation en fonction des dangers et
informations météo disponibles
- En progressant dans sa connaissance de l’environnement et du patrimoine local et en
participant à la sensibilisation des autres pratiquants de la structure

Passerelle vers le monitorat
L’aide moniteur se familiarise avec la fonction de moniteur, et se prépare éventuellement à l’entrée
en formation au CQP d’AMV.
- En côtoyant le RTQ et l’équipe d’encadrement de la structure il se familiarise avec le DSI du club
- En s’intégrant dans un stage aux côtés d’un moniteur il se familiarise avec les manœuvres et
interventions permettant de préserver les pratiquants et le matériel
- En naviguant au milieu d’autres pratiquants souvent de niveau inférieur, il se responsabilise pour
favoriser le développement d’attitudes préventives en matière de sécurité
A partir de 16 ans, il peut entrer en formation au CQP d’AMV; il peut obtenir un livret de formation et
être accompagné vers l’obtention des exigences préalables et des UCC du certificat.

Les outils de référence FFVoile :
• Licence club FFVoile
• Livret de certification de niveaux et carte de progression FFVoile
• Contrat d’assurance FFVoile
• Exemples fiche inscription

