
 matin après-midi méthode /public outils certification
Dates Juillet vol hrs

salle et auto encadrement 

carnet ffv

lundi 29 7 ucc1 c ucc1 b et d div 240

mardi 30 7 ucc1 a et 2d pratique démarche de formation, livret, mallette

mercredi 1 7 ucc2 b et d pratique TP arrêt sur image 

jeudi 2 7 pratique DSI

vendredi 3 7 au choix pratique
samedi 4 certification rattrapage

35

Dates Juillet vol hrs méthode /public outils certification
lundi 6 7 ucc2c pratique

salle et auto encadrement 

TP: Débrief

mardi 7 7 ucc2c et d pratique Fiche poster FFv +produits club

mercredi 8 7 ucc2 d pratique enseigner la voile

jeudi 9 7 ucc3 a et b pratique plaquette club, carte de progression

vendredi 10 7 ucc3c pratique TP: s'organiser par rapport au projet

35

Dates Juillet vol hrs méthode /public outils certification
lundi 13 7 ucc5 a et b pratique

salle, public stages FFV

enseigner la voile 11 à 14

mardi 14 7 ucc5 a et b pratique analyse vidéo flash card

mercredi 15 7 ucc4 a et b pratique carte de progression

jeudi 16 7 ucc4 a et b pratique TP: la bonne intervention

vendredi 17 7 ucc4c pratique TP: les réglages

lundi 20 7 ucc4d pratique TP: la simulation

mardi 21 7 ucc4d pratique TP: Le sens en action

mercredi 22 7 au choix pratique Fiche poster FFv +produits club

jeudi 23 au choix certification ucc2 et 4 mallette + enseigner la voile

vendredi 24 7 ucc3 a et b pratique plaquette club, carte de progression

lundi 27 7 ucc5 c et d pratique carte de progression

mardi 28 7 ucc5 c et d pratique meli melo

mercredi 29 7 ucc6 b et a pratique enseigner la voile 11 à 14

jeudi 30 7 ucc6 b et a pratique enseigner la voile 11 à 14

vendredi 31 au choix certification ucc5
91

Dates août vol hrs méthode /public outils certification
lundi 3 7 ucc2 d et 3c pratique enseigner la voile

mardi 4 7 ucc3 c pratique TP: s'organiser par rapport au projet

mercredi 5 7 ucc3 b et d pratique mallette faire ses gammes

jeudi 6 7 ucc4 c pratique la double taches

sécuriser le contexte de la pratique UCC1

ucc2 et 4 d et 6 b

construction, mise en place,intervention UCC2,4,5

construction, mise en place,intervention UCC2,4,5

perfectionnement et optimisation de la séance UCC3,et 6



vendredi 7 7 ucc4 c pratique
salle, public stages FFV

le fil rouge

lundi 10 7 ucc6 c pratique TP naviguer vite

mardi 11 7 ucc6 c pratique TP: juste temps

mercredi 12 7 ucc6 c pratique carnet ffv

jeudi 13 7 ucc6 c pratique
vendredi 14 7 ucc6 c pratique

70

Dates août vol hrs matin après-midi méthode /public outils certification
lundi 17 7 rattrapage  UCC 2,4,5

salle, public stages FFV

le manuel "Enseigner la voile" la certification ainsi que le

mardi 18 7 certification ucc 3 le DVD "enseigner la voile" rattrapage se dérouleront 

mercredi 19 7 rattrapage  UCC 2,4,5 livret de certification sur la période du mardi 17 au 

jeudi 20 7 rattrapage  UCC 2,4,5 la planchette moniteur Vendredi 28 Août. 

vendredi 21 7 certification ucc 6 l'offre de pratque de ma structure

lundi 24 7 la carte de progression

mardi 25 7 rattrapage UCC 3 ,6 rattrapage UCC 3 ,6
mercredi 26 7 rattrapage UCC 3 ,6 rattrapage UCC 3 ,6

jeudi 27 7 rattrapage UCC 3 ,6 rattrapage UCC 3 ,6
vendredi 28 7 rattrapage UCC 3 ,6 rattrapage UCC 3 ,6

70

total heures 301


