PROCEDURE D’OBTENTION
DU DIPLÔME D’Entraineur FFVoile
PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ETUDE DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Le diplôme d’Entraineur FFVoile vous permet d’entrainer bénévolement (sous couvert d’une licence
« club » valide) au sein d’un club ou d’une structure affiliée, sur la ou les famille(s) de support(s) pour
lesquelles vous justifiez d’un niveau technique 5 FFVoile.
Afin d’obtenir ce diplôme, il y aura 3 étapes :

1) Etude de la recevabilité de votre demande. Le dossier devra comporter :


Une lettre de motivation,


Un justificatif d’au moins 450heures d’expérience professionnelle ou bénévole en lien avec ce
titre et d’une année d’expérience (12mois) que l’activité ait été exercée de façon continue ou discontinue
sur les 6 dernières années,


Un niveau technique 5 délivré par la Fédération Française de Voile sur au moins 1 support,


Justificatif d’expérience de la régate (participation à six épreuves dont au moins une de grade 3
au minimum),

Une 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,

Un certificat médical avec la mention « non contre-indication à l’enseignement et à la pratique de
la voile » ou la licence club comportant la mention « pratiquant » ou « compétition »,

Un permis de conduire d’un bateau de plaisance à moteur (côtier ou fluvial) ou titre de navigation
admis en équivalence ou reconnu de niveau supérieur,

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,

2) La validation des compétences en rapport avec le titre visé :
Lorsque la recevabilité de votre demande aura été validée, vous recevrez un mail pour finaliser le
processus de Validation des Acquis de l’Expérience. Il vous sera alors demandé la rédaction d’un rapport
d’expériences faisant le lien entre les activités les plus significatives réalisées et la qualification visée.

3) Entretien avec les membres de la commission VAE :
Depuis le 1er janvier 2019, l’article L. 335-5 du code de l’éducation mentionne plusieurs dispositions
relatives à la validation des acquis de l’expérience et stipule désormais que « le jury se prononce au
vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien avec ce dernier et, le cas échéant,
d’une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
l’autorité qui délivre la certification. ».
Les membres de la commission VAE se réservent ainsi le droit de valider tout ou partie du titre visé et de
se prononcer sur l’obligation de suivre une mise en situation professionnelle le cas échéant

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE
17, rue Henri Bocquillon - 75015 Paris - Tél : 01 40 60 37 00 - Fax : 01 40 60 37 37 - www.ffvoile.fr
La Fédération Française de Voile est l’autorité nationale de la voile, membre de l’I.S.A.F, du C.N.O.S.F.
Reconnue d’utilité publique par décret du 20/12/72

Procédure de demande de recevabilité dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience du
diplôme d’Entraineur FFVoile :
1) Je me connecte à mon espace licencié :

Je saisis mon
N° Licence

Je saisis mon
mot de passe
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2) Une fois sur mon espace licencié, je clique sur « VAE d’Entraineur FFVoile – Etude de recevabilité »
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3) Le formulaire de candidature apparait, suivez les informations indiquées(*), cocher les cases puis
cliquer sur « Valider mon acte de candidature et accéder au règlement »
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(*)Concernant

l’attestation de natation et le certificat médical, vous pouvez utiliser les documents ci-joints :

http://espaces.ffvoile.fr/media/92218/certificat_medical.pdf
http://espaces.ffvoile.fr/media/92217/attestation-de-natation.pdf

4) La dernière étape redirige sur la boutique en ligne de la FFV et permet de s’acquitter du montant
correspondant à la gestion administrative de votre demande. Il vous reste à cliquer sur « commander »
en bas de la page, puis « accepter les conditions générales de ventes » et laissez-vous guider jusqu’à
la finalisation du paiement.
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