Ruban pédagogique 2022
187 heures
en centre de formation
en alternance

dates/ durée

du 11/7 au 13/7

du 14/7 au 28/7

21 heures

48 heures

UCC Travaillées

UCC1
14
heures

UCC 2 c et d
UCC 3
UCC 1 a et c
UCC 4

contenus

Méthode

Certification

Apport sur DSI
Infos à prendre en charge par l'élaboration d'un plan d'eau; météo
Prise en main du bateau à moteur, accostage, redresser un cata, un dériveur , remorquage, homme à la mer
Vérification du materiel moniteur et pratiquant
Priorité d'intervention

auto-encadrement
retour en salle

14 juillet
UCC 1 b et d: situation d'urgence simulée
(scénario).
Rattrapage 16
juillet

préparation du materiel nécessaire à la séance + rangement + explication aux pratiquants.
Mise en place des bouées.
Étude du DSI de la structure
préparer et expérimenter des situations d'encadrement et de navigations inhabituelles

observation + prise en charge
de taches simples

salle

du 14/7 au25/7

48 heures

UCC 3
UCC4
UCC 2 a et b

du 19/7 au 26/7

27/7au 5/8

46 heures

UCC5
UCC6 a et b

8/8 au 31/10

24 heures

UCC 6

Tarif :600 €

Moyens pour permettre la communication des pratiquants
Risques liés à la pratique des différents supports
Apport sur la communication
Apport sur la démarche d'enseignement ( DVD a exploiter)
Préparer des situatuion avec un projet
les mettre en oeuvre efficacement

2 séances
observation + prise en charge
de taches simples

29 juillet et 2 août
Certification
UCC2, 3 et 4

Utiliser la carte de progression
Interpreter les conduites + reperes + causes d'échecs+ critères de réussites
Aménager la tâche
Se donner des temps d'observation et de dialogue
Mise en situation d'accueil et de débriefing

prise en charge de séances
completes

Rattrapage UCC2, 3 et 4
séances sur un public école de voile,
9 août Certification UCC5

Evaluer l'autonomie et permettre l'auto-évaluation
Promouvoir l'activité = connaitre les produits du club

prise en charge de
séances completes

Rattrapage UCC5
1 séanced'encadement sur un public école
de voile UCC 6
+ 1 journée de rattrapage

