ucc2 à ucc5 du 08 au 12 avril 2019
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Nombr
e
d'heure

Lundi 08 avril
Mardi 09 avril
Mercredi 10 avril
Horaire stage 11:30/15:00 Horaire stage 12:00/15:30 Horaire stage 12:30/16:00
Comment prendre en
Comprendre les attentes
charge des stagiaires et les
Réduire le temps de mise en
des pratiquants. TP UCC4/2Caractéristiques du
œuvre. TP UCC3/1-2
4
stage,météo, nombre de
stagiaires, zone d'évolution
Préparation sécurité et
Préparation sécurité et
matériel
matériel en fonction du
Préparation sécurité
projet
Prise en charge des
Pause Déjeuner
stagiaires avec préparation
Pause Déjeuner
du matériel et manutention.
Observation de la séance
Prise en charge des
pédagogique.
stagiaires avec préparation
Approche des manœuvres
du matériel et
de sécurité.
Prise en charge des
manutention.Départ de
Remorquage.
stagiaires avec préparation
plage/cale et arrivée. Pose
Faire passer les consignes.
du matériel et manutention.
de parcours. Observation
Rangement et gestion du
Départ de plage et arrivée.
de la séance. Rangement et
retour des stagiaires.
Choix de la zone de
gestion du retour des
UCC1 / UCC2
navigation suivant la
stagiaires. TP - Arrêt sur
météo.Définir le projet du
image
pratiquant. TP - La
Pause
simulation UCC5 1-2-1
Bilan de la séance
Familiarisation avec la carte
de progression et TP UCC5
Solutions à apporter face à
un problème TP UCC2/2-2
Animation, conception et
planification d'une séance
TP UCC3/1-1

7 heures

Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril
Horaire stage 13:30/17:00 Horaire stage 14:00/17:30

Tenir compte des
Bilan séance de la veille.
caractériques du public TP
Conditions requises pour un
UCC4/1-1TP UCC4/2-1
apprentissage réussi.
Décomposition et rythme
Offre structure
TP UCC4/2-3
Pause Déjeuner
Préparation sécurité et
matériel en fonction du
projet

Animer des situations
"L'expo" TP UCC4/3-6 TP
Pause Déjeuner
Préparation sécurité et
matériel en fonction du
projet

Devenir autonome sur la
prise en charge, la
manutention, le rangement
Devenir autonome sur la
et la gestion du retour des
prise en charge, la
stagiaires. Observation.
manutention, le rangement
TP UCC6 1-7 " avoir l'oeil ".
et la gestion du retour des
Mise en place du parcours
Pause
stagiaires. Observation.
sur la zone choisie en
Bilan de la séance
TP UCC6 1-7 " avoir l'oeil ".
fonction des projets des
Bilan de la séance
Mise en place du parcours
Bien informer les stagiaires
partiquants.
sur la zone choisie en
sur la sécurité avec jeux de Environnement/animation
fonction des projets des
rôle (vêtements
"mission environnement"
partiquants.
inappropriés, oubli de gilet) création d'outils réutilisable Les différents projets, Faire
Mauvaise lecture de la
(pour dune, port, estran,,)
vivre les projets de
météo Matériel inadapté TP
UCC4/2-7, 3-6 et 3-5
navigation, démontrer que
les trois domaines de
Bilan de la séance
compétences sont
bilan et validation des items
dans les différentes UCC

7 heures

7 heures

7 heures

7 heures

Total heures
formation : 35
heures

ucc2 à ucc5 du 22 au 26 avril 19
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15:15
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15:45
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16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
Nombre
d'heures

Lundi 22 avril
Horaire stage 11:00/14:30
Comment prendre en charge
des stagiaires et les informer
Caractéristiques du
stage,météo, nombre de
stagiaires, zone d'évolution
Préparation sécurité

Mardi 23 avril
Horaire stage 12:00/15:30

Mercredi 24 avril
Horaire stage 12:30/16:00

Comprendre les attentes des
pratiquants. TP UCC4/2-4

Réduire le temps de mise en
œuvre. TP UCC3/1-2

Préparation sécurité et
matériel

Prise en charge des stagiaires
avec préparation du matériel
et manutention.
Pause Déjeuner
Observation de la séance
pédagogique.
Approche des manœuvres de
sécurité.
Prise en charge des stagiaires
Remorquage.
avec préparation du matériel
Faire passer les consignes.
et manutention.Départ de
Rangement et gestion du
plage/cale et arrivée. Pose de
retour des stagiaires.
parcours. Observation de la
UCC1 / UCC2
séance. Rangement et gestion
du retour des stagiaires. TP Pause
Arrêt sur image
Bilan de la séance
Familiarisation avec la carte de
Pause
progression et TP UCC5 1-1-2
Bilan de la séance
Solutions à apporter face à un
problème TP UCC2/2-2
Bien informer les stagiaires sur
Animation, conception et
la sécurité avec jeux de rôle
planification d'une séance TP (vêtements inappropriés, oubli
UCC3/1-1
de gilet) Mauvaise lecture de
la météo Matériel inadapté TP
UCC2/1-1

7 heures

7 heures

Préparation sécurité et
matériel en fonction du projet

Jeudi 25 avril
Horaire stage 13:30/17:00

Tenir compte des
caractériques du public TP
UCC4/1-1TP UCC4/2-1
Offre structure

Pause Déjeuner
Pause Déjeuner
Préparation sécurité et
matériel en fonction du projet

Prise en charge des stagiaires
avec préparation du matériel
et manutention. Départ de
plage et arrivée. Choix de la
Devenir autonome sur la prise
zone de navigation suivant la
en charge, la manutention, le
météo.Définir le projet du
rangement et la gestion du
pratiquant. TP - La simulation
retour des stagiaires.
UCC5 1-2-1
Observation. TP UCC6 1-7 "
avoir l'oeil ". Mise en place du
parcours sur la zone choisie en
fonction des projets des
Bilan de la séance
partiquants.
Environnement/animation
"mission environnement"
création d'outils réutilisable
(pour dune, port, estran,,)
UCC4/2-7, 3-6 et 3-5

7 heures

Les différents projets, Faire
vivre les projets de navigation,
démontrer que les trois
domaines de compétences
sont transversaux

7 heures

Vendredi 26 avril
Horaire stage 14:00/17:30

Bilan séance de la veille.
Conditions requises pour un
apprentissage réussi.
Décomposition et rythme
TP UCC4/2-3
Animer des situations "L'expo"
TP UCC4/3-6 TP UCC4/3-5
Pause Déjeuner
Préparation sécurité et
matériel en fonction du projet

Devenir autonome sur la prise
en charge, la manutention, le
rangement et la gestion du
retour des stagiaires.
Observation. TP UCC6 1-7 "
avoir l'oeil ". Mise en place du
parcours sur la zone choisie en
fonction des projets des
partiquants.

Bilan de la séance
bilan et validation des items
dans les différentes UCC

7 heures

Total heures
formation : 35
heures

1ère Semaine
Lundi
Prise en charge
des stagiaires
avec préparation
du matériel et
manutention ;
Proposition de
séance
pédagogique et
mise en place
avec le
formateur UCC3
a)
Faire passer les
consignes.
Rangement et
gestion du
retour des
stagiaires.
Bilan de la
séance.
UCC1 / UCC2

06:30

Mardi

Mercredi

Prise en charge
Prise en
des stagiaires
charge des
avec
stagiaires
préparation du
avec
matériel et
préparation
manutention.
du matériel et
Départ de plage
manutention.
et arrivée.
Départ de
Pose de
plage et
parcours.
arrivée.
Exercices
Choix de la
spécifiques
zone de
proposés
navigation
UCC4/2-5
suivant la
Rangement et
météo.
gestion du
Définir le
retour des
projet du
stagiaires.
pratiquant.
Bilan de la
TP - La
séance.
simulation.
TP - Arrêt sur
UCC5 1-2-1
image

06:30

06:00

Jeudi

Vendredi Samedi

Prise en
charge, la
manutention,
le rangement
et la gestion
du retour des
stagiaires.
Maîtriser les
départs et
arrivées ;
faire ses
gammes
UCC4/2-7
Bilan avec le
tuteur.

Etre autonome
sur la prise en
charge, la
manutention, le
rangement et la
gestion du
retour des
stagiaires.
Mise en place
du parcours sur
la zone choisie
en fonction des
projets des
partiquants. La
double tâche
UCC3/2-1
UCC5 2-2 "
kifékoi "
TP " votre
stagiaire "
UCC6 1-6

06:00

06:30

Vérification et
entretien
matériel. Bilan
avec le tuteur
puis
validation
d'items si bon
déroulement
durant la
semaine.

03h30

Total de 35 h 00 par semaine.
Evaluations régulières suivant les différentes situations.

2ème Semaine

Lundi

Mardi

Avant ou après
la séance :
TP " l'enquète "
- UCC5 2-3.
Autonomie sur
la prise en
charge.
Identifier les
projets,
besoins,
contraintes,
pré-requis des
stagiaires
Bilan = mise
en place du
projet
individuel par
rapport à
chaque
pratiquant.

Avant ou
après la
séance :
TP " Arrêt sur
image ".
Autonomie sur
la prise en
charge.
Mise en place
de la séance
et analyse
avec TP " top,
top, top "
UCC5 2-4.
Quelles
difficultés,
à quel
moment ?
Bilan : Retour
sur la séance
et
présentation
de la séance

06:30

06:30

Mercredi

Jeudi

Prise en
Prise charge
charge
du groupe.
La bonne
Déroulement
intervention
de la séance
au bon
de plus en
moment ".
plus en
TP UCC5 1-2autonomie.
2
Débriefing.
Séance
Analyse
réalisée à
technique
partir du
avoir l'oeil ".
bilan de la
UCC6 2-1
veille. Bilan
Bilan avec le
: Retour sur
tuteur et
la séance et
préparation
présentation
de la séance
de la séance
du
du
lendemain,
lendemain.

06:00

06:00

Vendredi Samedi

Prise charge
du groupe.
Présentation
de la séance
avec objectifs
à réaliser
suivant le
niveau des
stagiaires.
UCC6 2-1 "
Repérer les
qualités du
pratiquant ".
TP " l'affiche "
- UCC6 1-2.
et/ou UCC6 14 " le bon
choix "TP "
Animer,
sécuriser et
enseigner en
autonomie ".
06:30

Vérification
et entretien
matériel.
Bilan avec le
tuteur puis
validation
d'items si
bon
déroulement
durant la
semaine.

03h30

Total de 35 h 00 par semaine.
Evaluations régulières suivant les différentes situations.

3ème Semaine

Journée
certification

Retour sur les items non validés et travail sur les points
faibles du candidat afin qu'il soit complètement
autonome

Prise en
charge en
autonomie
complète
d'une
séance afin
de certifier
le diplôme
du CQP IV

Total formation été : 110 heures

Total de 35h par semaine,
évaluations régulières
suivant les différentes
situations.

total 5
heures

Total formation 6UCC / 160
heures*

