Déroulé pédagogique formation du CQP IV (certificat de qualification professionnelle initiateur voile)
Nom de l'Organisme de Formation
N° de club
E-mail personnel du référent
Téléphone du référent

PORH LOEIZ SKIFF VOILE
C56076
contact@plsvoile.org
06 31 81 17 21

5 rue du château d'eau 56290 PORT-LOUIS
https://plsvoile.org

Formateur National référent
Formateur associé
Formateur associé
Formateur associé
Formateur associé
Formateur associé
Structures associées

MELLOU Mathieu
FIOLET LENAIC

Qualification
N° de Licence de formateur
Nat/Reg
0359898U
National
0188362L
Regional

Début formation AMV
Fin formation AMV

Du lundi 24/12/2018 au vendredi 28/12/2018
Du lundi 26/08/2019 au vendredi 30/08/2019

UCC1
UCC1

Liste déventuels documents annexes joints à cette fiche

Dates ou périodes des Certifications
UCC1
rattrapage UCC1
UCC2,3,4
rattrapage UCC2,3,4
UCC5
Rattrapage UCC5
UCC6
rattrapage UCC6
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Soit
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24/12/2018
15/04/2019
29/12/2018
17/04/2019
11/02/2019
19/04/2019
18/02/2019
21/04/2019

au
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28/12/2018
16/04/2019
04/01/2019
18/04/2019
15/02/2019
20/04/2019
22/02/2018
22/04/2019

Ligue Bretagne de Voile
1 rue Kerbriant - Espace Jo Ancel - 29200 BREST
Tél. : 02 98 02 83 46 - www.voile-bretagne.com - formation@voile-bretagne.com
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08/04/2019
21/10/2019
15/07/2019
23/10/2019
22/07/2019
25/10/2019
29/07/2019
29/05/2019
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Date de fin de
qualification
jusqu'en 2019
jusqu'en 2020

Le référent confirmera les UCT et Validera l'UCC1.
S'assurer que les intervenants sont biens associés
au projet de formation, et ont une qualification de
formateur active.
Ils seront à ajouter dans les effectifs de la
déclaration au calendrier pour avoir accès au livret
de l'AMV

Ce sont les dates butoirs déclarées à la demande d’habilitation:
- date de début une fois les UCT vérifiées (ouverture des livrets)
- date de fin incluant les rattrapages éventuels
Ce sont ces dates qui seront à préciser lors de la déclaration au calendrier FFV

12/04/2019
22/10/2019
19/07/2019
24/10/2019
26/07/2019
26/10/2019
02/08/2019
01/06/2019

ou du 08/07/2019 au 12/07/2019 ou du 05/08/2019 au 09/08/2019
ou du 12/08/2019 au 16/08/2019
ou du 19/08/2019 au 23/08/2019
ou du 26/08/2019 au 30/08/2019

Projection de votre ruban pédagogique lié à
votre dossier d'habilitation dans le calendrier
2018.

