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1. DONNEES ADMINISTRATIVES DU CAHIER DES CHARGES 
 

1.1 Informations concernant l’opérateur de formation 

 

Fédération Francophone du Yachting Belge A.B.S.L. 

90 avenue du Parc d’Amée 

5100 JAMBES 

Tel : +32 81 30 49 79 

Fax : +32 81 30 73 25 

Mail : info@ffyb.be 

Personne de contact : DEPLECHIN Philippe, philippe.deplechin@gmail.com, +32 476 41 44 87-  

DUBUC Stéphanie, stephanie.dubuc@ffyb.be, +32 (0)81 30 49 79 -  

Conseiller Pédagogique : HUBERT Philippe, ph.hubert@gmail.com, +32 71 64 10 15, +32 471 34 81 58 - 

 
 

1.2 Introduction générale de la formation. 

 

La Fédération Francophone du Yachting Belge impose à ses écoles de voile labellisées de faire appel à des 

moniteurs brevetés pour encadrer leurs stages. 

De la même manière, l’A.D.E.P.S. impose à ses centres sportifs d’engager des moniteurs brevetés pour 

l’animation de leurs stages. 

 

La formation de Moniteur Sportif EDUCATEUR permettra d’obtenir un brevet dûment homologué et reconnu 

dans toute la Fédération Wallonie Bruxelles. 

 

Cette formation comprend un stage spécifique et deux stages pédagogiques. Elle ne peut être entamée que 

par un candidat répondant aux conditions préalables (voir point 2.1.1. ci-dessous) 

Le présent cahier des charges détaille l’ensemble de la procédure, des conditions de participation, de réussite 

et les recours possibles en cas d’échec, les équivalences et valorisations d’acquis d’expérience possibles. 

 

La formation de cadres "Moniteur Sportif EDUCATEUR" a pour but de donner les outils nécessaires à la prise 

en main de régatiers en cours de perfectionnement, de pouvoir assurer le rôle de responsable d’une école de 

voile et d’être un référent dans son milieu.  

Cette formation se veut la plus complète possible et abordera un large panel de matières comme la technique, 

la pédagogie, la didactique, ... Elle se veut ouverte aux évolutions de la discipline. 

 

1.3 Homologation et certification 

 

Les brevets de Moniteur Sportif Éducateur en PàV sont homologués et reconnus par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

 

Ces brevets sont effectifs après la réussite (ou la validation) des cours généraux et spécifiques tels que 

décrits dans le présent fascicule.  

mailto:info@ffyb.be
mailto:philippe.deplechin@gmail.com
mailto:stephanie.dubuc@ffyb.be
mailto:ph.hubert@gmail.com
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2. REFERENTIEL « FONCTION ET COMPETENCES » : DESCRIPTION 

DES FONCTIONS EXERCEES ET COMPETENCES REQUISES. 
 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 1 (les champs de 

compétences) et 4 (les conditions d’accès). 

 

La formation de cadres sportifs à vocation pédagogique fait référence à des méthodes et pratiques 

d’enseignement, d’éducation et de formation. C’est enseigner, transmettre un savoir ou une expérience par 

des méthodes adaptées à un individu ou un groupe d'individus. 

 

La formation d’un cadre sportif à vocation pédagogique recouvre trois niveaux de qualifications indépendants, 

non hiérarchisés. 

 

MONITEUR SPORTIF INITIATEUR :  Animer – Initier – Fidéliser à la pratique sportive 

 

MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR :  Former et consolider les bases de la performance 

 

MONITEUR SPORTIF ENTRAÎNEUR : Systématiser et optimaliser l’entraînement pour performer 
 

Chaque niveau pourra faire l’objet de formation complémentaire en vue d’une qualification de spécialisation, 

d’expertise. 

 

MONITEUR SPORTIF INITIATEUR SPECIALISTE 

MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR  SPECIALISTE 

MONITEUR SPORTIF ENTRAÎNEUR SPECIALISTE (en construction) 
 

 

Tous ces niveaux de qualification sont structurés en fonction : 

 

o de pré requis : compétences préalables à la formation 

o du profil de fonction : capacité d’appliquer, d’utiliser des connaissances (savoirs), aptitudes (savoir-

faire) et attitudes (savoir-être) de façon intégrée pour agir dans un contexte défini (éducation, 

travail, développement personnel ou professionnel). 

o du public cible : public à charge du cadre sportif 

o du cadre d’intervention : cadre, domaine et lieu où se déroule la fonction 

 

Afin de pouvoir constituer les modules de formation (unités indépendantes et identifiables de contenus de 

formation), chaque niveau de qualification indépendant est envisagé sous l’angle de 5 thématiques : 

 

o Thème 1 Cadre institutionnel et législatif 

o Thème 2 Didactique et méthodologie 

o Thème 3 Facteurs déterminants de l’activité et de la performance 

o Thème 4 Aspects sécuritaires et préventifs 

o Thème 5 Éthique et déontologie 
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2.1 Moniteur Sportif Éducateur PàV  

 

2.1.1 Pré requis du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR PàV 

o Conditions: 

- avoir 18 ans au 1er jour du 1er cours de la formation spécifique  

- avoir réussi préalablement les cours généraux Adeps de Moniteur Sportif Initiateur 

- avoir réussi préalablement les cours généraux Adeps de Moniteur Sportif Éducateur 

- détenir le Brevet général de Conduite de plaisance en Eaux intérieures 

- détenir le Certificat restreint de Radiotéléphoniste de Stations de Navire 
- détenir le BEPS ou Les premiers soins en milieu sportif 

 

o Expérience: 

- Participation comme compétiteur en tant que barreur  à 20 manches valides de régates de 

niveau national ou international, dont la moitié, au moins, seront courues en mer. 

 

 

2.1.2 Profil de fonction du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR PàV 

 

Le Moniteur Sportif EDUCATEUR (MSEd)  PàV, doit être capable de : 

 

o En général : 

 

- Favoriser la pratique de la planche à voile et ouvrir à tous les aspects de ce sport et de ce 

sport-loisir 

- Faire prendre du plaisir dans ces apprentissages  

- Former et consolider les habilités motrices nécessaires dans un milieu inhabituel et 

« étranger » 

- Faire aboutir l’apprentissage des fondamentaux de la planche à voile 

- Motiver l’apprentissage sportif 

- Renforcer les qualités mentales, cognitives et émotionnelles dans et grâce à la planche à voile 

- Détecter les talents et les orienter vers les structures : classes, clubs, master,… 

- S’intégrer dans une structure d’encadrement sportif 

 

o Au niveau technique : 

 

- Maîtriser les techniques utilisées en compétition : départs, stratégie, tactique 

- Participer à des régates de niveau national et international dans la classe de son choix, 

connaitre les règles des chapitres 1, 2, 3 et 4 des Règles de Course à la Voile (RCV) en cours 

ainsi que les définitions. Il connaîtra les rappels individuels, généraux, annulation, changement 

de parcours, raccourcissement, ainsi que les procédures classiques et pavillonnerie du départ. 

-  Contrôler les réglages du bateau avant et pendant la navigation. 

- Naviguer de manière efficace sur tout type de plan d’eau. 

- Être capable de réagir efficacement en cas de défaillance physique grave quelle que soit son 

origine (traumatisme, défaillance physique,….). Notamment être capable de mettre en pratique 

les manipulations de base des moyens et outils de Réanimation Cardio-Vasculaire (RCP), en ce y 

compris l’utilisation du Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA). 
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o Au niveau pédagogique : 

 

- prendre en charge les stagiaires des cours de perfectionnement 

- faire un constat précis des résultats de la séance par rapport aux objectifs et des causes 

d’échec chez l’enseigné et l’enseignant, 

- respecter les normes de sécurité et les règlements en application sur le plan d'eau et dans 

l’école où il fonctionne. 

- Assumer la fonction de responsable pédagogique de base nautique.  

 

 

o Au niveau Régate : 

 
- Aider à l’organisation d’une régate 

- Conseiller les compétiteurs  sur des régates nationales 

- Conseiller les compétiteurs  dans le cadre d’une réclamation 

- Pouvoir suivre un athlète pendant une saison de régate et l’orienter dans ses choix, lui 

proposer un programme cohérent.  

 

 

2.1.3 Public cible du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR PàV 
 

Toute personne initiée à la voile et désirant approfondir son art et sa technique et/ou désirant pratiquer la 

compétition. Ainsi, le moniteur sportif éducateur encadrera : 

- Les jeunes ayant obtenu leur pass pro 4 étoiles 

- Les initiés ayant obtenu leur brevet P 

- Aussi bien jeunes qu’adultes désirant se former en vue de la pratique plaisance de la PàV 

 

 

2.1.4 Cadre d’intervention du MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR PàV 
 

o Toute base nautique ou école de voile de club ou groupe d’entraînement fédéral sur tout type de plan 

d’eau : lac, voie navigable, mer,… ;  

o Enseignement théorique en salle ; 

o Gestion de l'équipe pédagogique de l'école ; 

o Autre. 

 

 

2.1.5 Dispenses 

 

Les candidats qui disposent déjà du brevet de Moniteur Sportif Initiateur en PàV seront dispensés d’une 

partie du cursus spécifique MSEd et inversement. Les modules concernés par cette dispense sont clairement 

identifiés au point 4 dans le tableau synoptique et les descriptions des modules.  

 

 

2.1.6 Domaines d’expertise 

 

Chaque niveau de qualification peut faire l’objet de formations complémentaires en vue d’une aptitude de 

spécialisation et d’expertise. 
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3. DESCRIPTION DES MODALITES PREALABLES A L’ORGANISATION 

DE LA FORMATION 
  

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 2 (les modalités 

d'organisation) et 4 (les conditions d’accès). 

 

3.1 Schéma de base d’organisation de la formation 

 

La Fédération organise les modules repris dans les thématiques 1, 2, 3, 4 et 5 du document « charge de 

travail » et qui seront décrits dans le présent cahier de charges 

Nombre minimum de candidats par formation : 4 (voir aussi 3.6 alinéa 2) 

 

Les conditions d’organisation : 

 

o Le type de plan d'eau sur lequel a lieu le stage de formation : 

 

- tout type de plan d'eau  

 

o Le site doit comprendre: 

 

- un externat ou un internat, 

- une salle de cours aménagée, 

- des moyens audio-visuels, 

- des sanitaires et douches en suffisance, 

- l'accueil simultané à la formation de stagiaires en perfectionnement pour les applications 

pédagogiques. 

 

o Le matériel nautique (pour les cours sur l’eau): 

 

- un bateau d’accompagnement à moteur, adapté aux circonstances de navigation 

- des supports à dérive, 

- des supports sans dérive, 

- rail d’emplanture réglables ou non, 

 

o Nombre et qualification des chargés de cours : 

 

- un intervenant par cours théorique, 

- Qualification: voir 4.4 

 

o Nombre et qualification de l'assistant sécurité : 

 

-  Par tranche de 5 candidats, 1 assistant sécurité en plus du chargé de cours pour les  heures 

de cours se donnant sur l'eau. 

- Qualification : voir 4.4 
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3.2 Informations à fournir par la FFYB 

 

o Les conditions, modalités et coût d’inscription doivent être en permanence publiés sur le site 

www.ffyb.be. En cas de besoin, les mises à jour doivent être effectuées sans délai. 

o Chaque année, la Commission pédagogique mixte définit les dates, horaires et lieux des stages et/ou 

des modules qui seront proposés. Une fois définies par la Commission pédagogique mixte, ces 

informations seront publiées sur le site www.ffyb.be. 

o Un formulaire d’inscription préalable devra être renvoyé dûment complété et scanné au moins un mois 

avant le premier jour de la formation à laquelle le candidat souhaite participer. 

o Une présence active de 80% aux cours sur toute la formation est à respecter (sauf en cas de 

dispenses à voir au point 7).  

o Les retards ou absences sont donc comptabilisés dans les 20% tolérés. 

o Une feuille d’émargement sera contresignée par le candidat. 

o Pour la partie technique de la formation, en évaluation continue, et pour le module CS.2.4.8 : 

Premiers soins : réanimation cardio-respiratoire et défibrillation, une présence active de 100% est 

exigée. 

o Le critère de réussite des contrôles des parties théoriques est de 60% pour la moyenne totale et de 

50% dans chaque thématique. 

o Le principe de la Valorisation d’Acquis d’Expériences, ou de formation par d’autres filières, est 

d’application pour les cours spécifiques. Les modalités de la VAE sont précisées au point 7 (Conditions 

de dispenses ou d’équivalence de diplôme). 

 

3.3 Durée théorique pour le niveau de qualification MSEd 

 
La durée théorique de la formation  de Moniteur Sportif EDUCATEUR en Planche à Voile  est de : 

➔ En présentiel : 277 heures, soit : 

• 58 heures 45 de cours généraux Adeps (MSIn + MSEd) dont 8h45 d’examens 

• 138 heures 15 minutes  de cours spécifiques dont 7h15  d’examens théoriques et pratiques 

• 2 x 40 heures de stages 

 

➔ En non présentiel : 65 heures 45 minutes, soit : 

• charge de travail personnel estimée à plus ou moins 65 heures 45 qui pourra varier d’un candidat à 

l’autre. 

 

La formation spécifique de Moniteur Sportif EDUCATEUR en PàV est composée : 

 

o Les cours spécifiques :  

- de cours pratiques et théoriques,  

- des exercices et mises en situations 

- des colloques et séminaires 

- des examens 

- du travail et des exercices personnels, 

Le tout réparti en 25 modules qui pourront être organisés ensemble ou séparément, en WE ou 

stages de un ou plusieurs jours :  

▪ en présentiel :  

o 111 heures de cours théoriques et pratiques  avec une présence 

obligatoire à 80% et 100% pour certains modules 

o 7 :15 heures d’évaluation. 

▪ en non présentiel : 65 :45 heures de travail et exercices personnels (montant estimé 

mais dépendra d’un candidat à l’autre). 

  

http://www.ffyb.be/
http://www.ffyb.be/
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o Le stage pédagogique (1 module de 40 heures) 

 

- Participation à un stage de 5 jours dans une école labellisée de la FFYB ou un centre ADEPS 

dans le cadre des champs de compétences d'un Moniteur Sportif Éducateur, avec un maître de 

stage reconnu par la Commission pédagogique mixte. (soit 40 heures avec présence 

obligatoire). Le Maitre de stage aura un brevet niveau 2, MSEd ou niveau 3 et justifiera de 12 

semaines d’expérience en tant que MSEd ou équivalent. 

Considéré comme un module de la thématique 3. 

 

o Le stage pratique (1 module de 40 heures) 

 

- Participation à un stage d'entraînement de niveau national, fédéral ou un stage de classe de 5 

jours comme assistant. (soit 40 heures avec présence obligatoire) 

Considéré comme un module de la thématique 3. 

 

 

3.4 Test préliminaire ou probatoire à la formation 

 
Il n’y a pas de test préliminaire (pour rappel, voir pré requis au point 2.1.1. ci-dessus) 

 

 

3.5 Documents administratifs à fournir par le candidat 

 

3.5.1 Préalablement aux cours spécifiques 

 

o Le formulaire d’inscription préalable dûment complété et signé, à rentrer, par mail, au plus tard 1 mois 

avant le 1er jour de la formation. 

o Une copie de la carte d’identité ou d’un passeport prouvant l’âge du candidat. Il faut avoir atteint l’âge 

de 18 ans minimum le premier jour de la formation. 

o Une copie du brevet P (capacitaire PàV voir Mémento de la voile sur www.ffyb.be). 

o Les classements officiels des 20 manches  pré requises (voir point 2.1.1. ci-dessus) 

o La preuve de l’affiliation (licence - compétition) à une fédération de voile belge ou étrangère reconnue 

par World Sailing et assurant une couverture en responsabilité civile dégâts matériels et corporels 

ainsi qu’une couverture en dégâts corporels propres. 

o Présentation des documents de réussite ou de dispense aux cours généraux A.D.E.P.S. de Moniteur 

Sportif Initiateur et Moniteur sportif Éducateur.   

o La preuve de la réussite du brevet N°8 (400m) de la FRBNS. 

o La copie du Brevet général de Conduite de plaisance en Eaux intérieures ou/et de l’ICC M.  

o La copie du certificat restreint de Radiotéléphoniste de Stations de Navire 

o Preuve d’acquittement des droits d’inscription et d’homologation. 

 

 

3.5.2 Préalablement aux stages pratiques 

 

o La preuve de la réussite du BEPS ou des premiers soins en milieu sportif ? 

 

 

3.5.3 Homologation de la formation de Moniteur Sportif EDUCATEUR en PLANCHE À Voile 

 

L’homologation ne pourra être obtenue qu’après avoir réussi tous les modules présentés au point 4.2.  

Voir aussi les conditions de réussite au chapitre 6 et les possibilités de dispenses et demande d’équivalence au 

chapitre 7 ci-dessous. 

http://www.ffyb.be/
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3.6 Modalités d’inscription (préalable et définitive) 

 
o Au plus tard 1 mois avant le début d’une formation reprenant un ou plusieurs modules, toutes les 

personnes souhaitant y participer devront télécharger, compléter, signer, scanner et renvoyer à 

l’adresse mail indiquée, le formulaire d’inscription  préalable disponible sur le site www.ffyb.be 

(disponible au plus tard le 1er décembre pour les formations de l’année suivante). 

o L’organisation et/ou l’annulation des formations programmées se fera sur base du nombre de 

formulaires d’inscription préalable reçus. Dans le cas où un nombre insuffisant de candidats se 

seraient préalablement inscrits, soit on pourra regrouper les candidats inscrits à une formation de 

Moniteur Sportif EDUCATEUR en Voile et les candidats inscrits à une formation de Moniteur Sportif 

EDUCATEUR en planche à voile, soit la formation sera purement et simplement annulée et les 

candidats se verront proposer de participer à une formation programmée ultérieurement. 

o Lorsque le nombre de candidats est suffisant, la FFYB confirme, par mail, à tous les candidats,  

l’organisation de la formation ; 

o Lorsque, pour un candidat, il s’agit de l’inscription à un premier module ou groupe de modules relevant 

spécifiquement de la formation de Moniteur Sportif Éducateur, il lui est demandé de compléter son 

dossier en envoyant l’ensemble des documents cités au point 3.5.1 ci-dessus,  

o L’inscription ne sera considérée comme définitive que lorsque le dossier d’inscription tel que décrit ci-

dessus sera complet. 

o L’inscription devra être définitive pour ouvrir le droit à la participation au stage de formation. 

 

 

 

3.7 Remboursement éventuel de l’inscription. 

 

 

o Une demande de remboursement peut-être exceptionnellement invoquée au maximum 15 jours avant le 

début de la session de cours. Le remboursement n’inclut pas les frais d’ouverture de dossier. La 

légitimité du motif de remboursement est appréciée par l’opérateur de formation. L’opérateur de 

formation se réserve le droit de refuser tout motif qu’il considère comme non impérieux. Toute 

éventuelle demande relève de l’exceptionnel et sera traitée en conséquence. 

o Une demande de remboursement en cours de formation pour raisons médicales (CM invalidant l’accès à 

l’examen) doit être introduite auprès de l’opérateur de formation dans les 15 jours du début du CM. La 

légitimité du motif de remboursement est appréciée par l’opérateur de formation. L’opérateur de 

formation se réserve le droit de refuser tout motif qu’il considère comme non impérieux. Toute 

éventuelle demande relève de l’exceptionnel et sera traitée en conséquence. 

http://www.ffyb.be/
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4. REFERENTIEL « FORMATION » : DESCRIPTION DU PROGRAMME ET 

DU CONTENU DES COURS SPECIFIQUES  
 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 3 (le programme et le 

contenu), 5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile 

exigées des intervenants). 

 

Le programme et le contenu de formation sont à revoir après chaque saison nautique afin d’adapter et 

d’améliorer continuellement ceux-ci, pour qu’ils soient en adéquation avec les réalités de terrain. Des 

évaluations avec les chargés de cours, les candidats (formulaires à compléter en fin de formation par 

exemple, enquête de satisfaction,…), l’opérateur de formation, la Commission pédagogique mixte,… sont de 

bons moyens en vue de l’amélioration de ces formations.  

La norme d’encadrement pour les parties pratiques est fixée à 1 formateur pour 5 candidats. 
 

Thématique 1 : Cadre institutionnel et Législatif  

 Module 1 CS 2.1.1. = CS 1.1.1. Structure de la PàV  

 Module 2 CS 2.1.2 = CS 1.1.2 Assurances et responsabilités  

 Module 3 CS 2.1.3 : Organisation de la PàV  et de la compétition en PàV  

 

Thématique 2 : Didactique et Méthodologie   

 Module 1 CS 2.2.1. : Construire une séance de cours ou un entraînement  

 Module 2 CS 2.2.2. : Adapter la séance aux conditions imposées par l'environnement     

 Module 3 CS 2.2.3. = CS 1.2.4. : Comment se comporter  

 Module 4 CS 2.2.4. = CS 1.2.5. : Comment évaluer  

 Module 5 CS 2.2.5.  = CS 1.2.6. : Briefing - debriefing  

 Module 6 CS 2.2.6 : C.A.V. : Rôle et responsabilités  

 Module 7 CS 2.2.7. : Stage pédagogique en école de voile  

 Module 8 CS 2.2.8. : Stage pédagogique en entraînement  

 

Thématique 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance  

 Module 1 CS 2.3.1.  La météorologie approfondie  

 Module 2 CS 2.3.2. Physique de la PàV - Perfectionnement  

 Module 3 CS 2.3.3. Technique de la PàV – Perfectionnement  

 Module 4 CS 2.3.4 La régate: Les règles de course. Les différentes formes de compétition 

 Module 5 CS  2.3.5. La régate: Le régatier ; différents types de compétition 

 Module 6 CS 2.3.6. La régate: Les officiels de course  

 Module 7 CS 2.3.7. Aspects psycho-émotionnels et environnementaux de la performance sportive  

 

Thématique 4 : Aspects sécuritaires et préventifs   

 Module 1 CS 2.4.1 = CS 1.4.1. : Le bateau d'accompagnement.  

 Module 2 CS 2.4.2 - Le bateau d'accompagnement- Perfectionnement  

 Module 3 CS 2.4.3. Terminologie  

 Module 4 CS 2.4.4.  Entretien réparation des PàV  

 Module 5 CS 2.4.5. = C.S 1.4.2. Le site: consignes de sécurité  

 Module 6 CS 2.4.6.  Techniques annexes.  

 Module 7 CS 2.4.7 =CS 1.4.3. Stagiaire en difficulté 

 Module 8 CS 2.4.8: Premiers soins: réanimation cardio-respiratoire et défibrillation  

 

Thématique 5 : Éthique et Déontologie – 1 module de cours spécifique  

 Module 1  CS 2.5.1 Valeurs sociales et morales du sport de la planche à voile  

 

Voir page suivante le tableau synoptique de la formation 
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Tableau complet des modules de la formation de cadres Moniteurs Sportifs Éducateurs en Voile 

Thématique 1 Thématique 2 Thématique 3 Thématique 4 Thématique 5 

Cadre institutionnel et législatif Didactique et méthodologie Facteurs déterminants de 

l'activité et de la performance 

Aspect sécuritaires et préventifs Éthique et déontologie 

CG 1.1.1. - Ma formation de cadre sportif - 

1h 

CG 1.2.1. - Apprentissage et contenus en 

fonction de l'âge - 4h 

CG 1.3.1. - Un support à l'activité physique: 

la "machine humaine" - 3h 

CG 1.4.1. - Une pratique en toute sécurité: 

la prévention - 1 h 

CG 1.5.1. - Règles de bonne conduite d'un 

cadre sportif - 1 h 

CG 1.1.2. - Statut social et fiscal du cadre 

sportif - 1h 

CG 1.2.2. - Mon action avant, pendant et 

après ma séance - 4 h 

CG 1.3.2. - Recommandations de base pour 

une bonne pratique physique - 1 h 

CG 1.4.2. - Une pratique en toute sécurité: 

les premiers soins (accidents "bénins") - 

1h50 

CG 2.5.1. - Attitude du cadre sportif face 

aux assuétudes - 1 h 

CG 1.1.3. - Le paysage sportif: du pratiquant 

aux fédérations communautaires et 

nationales - 1h 

CG 1.2.3. -le mutimedia au service de 

l'apprentissage sportif - 1 h50 

CG 1.3.3. - la motivation, l'apprentissage et 

le jeu - 1h50 

CG 2.4.1. - Les premiers soins et les suites 

à donner aux accidents graves - 1h50 

CS 2.5.1 Valeurs sociales et morales du 

sport de la planche à voile - 1 h 

CG 2.1.1. - Le statut juridique des clubs et 

des fédérations - 1 h 

CG 2.2.1. - Introduction à l'évaluation des 

facteurs de la performance - 2h 

CG 2.3.1. - Définitions des facteurs de la 

performance sportive - 1h50 

CG 2.4.2. - Prévention des blessures du 

geste sportif - 1h50 

 -  -  

CG 2.1.2. - Responsabilité civile et pénale du 

cadre sportif à vocation pédagogique – 1h50 

CG 2.2.2. - Principes méthodologiques de la 

performance et de l'l'entraînement sportif 

- 4h 

CG 2.3.2. - Handicap et pratique sportive - 

1h50 

CS 2.4.1. = CS 1.4.1. - Le bateau 

d'accompagnement - 2h30 

 -  -  

CG 2.1.3. – Lutte contre le dopage : entre 

prévention et répression (1/2) - 1 h50 

CG 2.2.3. - Mon intervention au cours d’un 

entrainement - 1h 

CG 2.3.3. - La  "machine humaine" à l'effort 

- 5h 

CS 2.4.2. - Le bateau d'accompagnement : 

Perfectionnement - 8h30 

 -  -  

CS 2.1.1. = CS 1.1.1. - Structure de la  

planche à voile - 45' 

CS 2.2.1. - Construire une séance de cours 

ou un entraînement - 3 h 

CG 2.3.4. - Introduction à l'analyse du 

mouvement et du geste sportif - 3h 

CS 2.4.3. - Terminologie - 6h30  -  -  

CS 2.1.2. = CS 1.1.2. - Assurances et 

responsabilités - 45' 

CS 2.2.2. - Adapter la séance aux 

conditions imposées par l'environnement –  

1 h 

CG 2.3.5. - Aspects psycho-émotionnels et 

environnementaux de la performance 

sportive - 4h 

CS 2.4.4. - Entretien réparation des 

supports de planche à voile - 4 h 

 -  -  

CS 2.1.3. - Organisation de la planche à 

voile et de la compétition sportive -  

2h15 

CS 2.2.3. = CS 1.2.4. - Comment se 

comporter - 4h30 

CS 2.3.1. - La météorologie approfondie - 

10h30 

CS 2.4.5. = CS 1.4.2. - Le site: consignes de 

sécurité - 1h15 

 -  -  

 -  -  CS 2.2.4. = CS 1.2.5. - Comment évaluer - 

2h30 

CS 2.3.2. - Physique de la planche à voile: 

Perfectionnement - 11 h 

CS 2.4.6. - Techniques annexes - 2h15  -  -  

 -  -  CS 2.2.5. = CS 1.2.6. - Briefing- debriefing - 

5h30 

CS 2.3.3. - Technique de la Planche à voile: 

Perfectionnement - 20 h 

CS 2.4.7. = CS 1.4.2. - M.O.B. - 2h15  -  -  

 -  -  CS 2.2.6. - C.A.V. : Rôle et responsabilités - 

5h30 

CS 2.3.4. - La régate: les règles de course. 

Les différentes formes de compétition - 

5h30 

CS 2.4.8. - Premiers soins: réanimation 

cardio-respiratoire et défibrillation - 6h15 

 -  -  

 -  -  CS 2.2.7. - Stage pédagogique en école de 

voile - 40 h 

CS 2.3.5. - La régate: Le régatier -  

8 h 

 -  -   -  -  

 -  -  CS 2.2.8. - Stage pratique en entraînement 

- 40 h 

CS 2.3.6. - La régate: Les officiels de cours 

- 18 h 

 -  -   -  -  

 -  -   -  -  CS 2.3.7. - Aspects psycho-émotionnels et 

environnementaux de la performance 

sportive - 4 h 

 -  -   -  -  

LEGENDE 

Cours généraux Adeps MSIn : orange clair 

Cours généraux Adeps MSEd : orange foncé 

Cours spécifique MSEd Planche à Voile : vert clair 

Cours spécifiques  MSEd voile pour lesquels sont dispensés les candidats déjà détenteurs d’un brevet MSIn en planche à voile : vert foncé 
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4.1 Compétence terminales à maîtriser et présentation détaillée des modules par thématique 

 

4.1.1 Thématique 1 : Cadre institutionnel et Législatif – 3 modules spécifiques 

 

 Compétences spécifiques de la thématique 1 

 

o Être capable de se situer dans la structure de la planche à voile : World Sailing (anciennement 

ISAF), COIB (Comité Olympique Interfédéral Belge),  Royal Belgian sailing Federation (RBSF, 

anciennement FRBY), FFYB (Fédération Francophone du Yachting Belge), Cercles, Centres 

A.D.E.P.S. 

o Connaître le fonctionnement des écoles des cercles FFYB, labellisation, curriculum pédagogique, 

rôle de la Commission pédagogique mixte 

o Connaître le rôle des classes 

o Connaître les risques, le degré de responsabilité, la couverture de cette responsabilité lors d’un 

encadrement sur l’eau et lors des régates. 
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4.1.1.1 Module CS 2.1.1. = CS 1.1.1. Structure de la planche à voile 

 

Résumé : 

L'objectif est de préciser la position de l'intervenant dans le monde de la planche à voile.  

Nous fournirons et expliciterons un organigramme général de la voile depuis World Sailing jusqu'à la FFYB et 

ses cercles, l'Adeps et ses centres nautiques.  

Des informations sur le mode de fonctionnement de la FFYB et de la commission pédagogique mixte 

compléteront ce module. 

 

Méthode :  

Exposé magistral – mise en situation 

 

Supports :  

Syllabus - PAO - etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questionnaire ouvert et/ou QCM  

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 30 minutes de cours + 15 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 15 minutes d’étude personnelle 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci. 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.1.1.2 Module CS 2.1.2 = CS 1.1.2 Assurances et responsabilités 

 

Résumé 

Il s'agira de connaître ses droits et ses devoirs vis-à-vis des écoles, de la fédération, des stagiaires 

apprenants; de connaître les responsabilités et les couvertures de ces responsabilités par les assurances au 

point de vue matériel et corporel. 

 

Méthode :  

Exposé magistral – mise en situation 

 

Supports : 

Syllabus - PAO - etc.... 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questionnaire ouvert et/ou QCM 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 30 minutes de cours + 15 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 15 minutes d’étude personnelle 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu,  

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.1.1.3 Module CS 2.1.3 organisation de la planche à voile et de la compétition en planche à voile 

 

Résumé 

Nous fournirons la liste des classes olympiques, internationales et nationales. L'objectif est de clarifier le 

rôle des classes dans l'organisation de la planche à voile et de la compétition.  

 

Méthode :  

Exposé magistral – mise en situation 

 

Supports :  

Syllabus - PAO - etc.... 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questionnaire ouvert et/ou QCM 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 2 heures de cours + 15 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 15 minutes d’étude et de recherche personnelle 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu,   

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.1.2 Thématique 2 : Didactique et Méthodologie – 6 modules de cours spécifiques + 2 stages 

 

Compétences spécifiques de la thématique 2 

 

o Pouvoir mettre en place une séance de préparation à répondre aux exigences des différents degrés 

repris au Mémento 

o Savoir comment adapter le travail de la séance aux variations des conditions (météo, matériel 

déficient, …) pour atteindre des objectifs préétablis 

o Etre capable de constater objectivement des résultats atteints par rapport aux objectifs, de lister 

les causes d'échec, et les remédiations à apporter tant de la part de l'enseignant que de l'enseigné 

o Comment se comporter devant un individu, un groupe hétérogène, un groupe pré-structuré en 

apprentissage. Quelles sont les motivations et les attentes des stagiaires apprenants? Quelle relation 

"encadrant-encadré? 

o Etre capable d'évaluer objectivement l'acquis pour les brevets capacitaires. Etre capable d'organiser 

et assurer le passage des brevets d'aptitude technique (élémentaires, "P" ). La Commission 

pédagogique mixte et Mémentos 

o Etre capable de tenir un briefing et un debriefing à terre, sur l'eau  

o Etre capable d'assumer l'organisation des activités dans une école de voile (C.A.V.) et la sécurité 

générale de plusieurs groupes  

o Satisfaire aux exigences d'un stage de 5 jours couvrant des cycles complets dans une école de voile 

reconnue, dans le cadre des champs de compétences d'un Moniteur Sportif Educateur, avec un maître 

de stage disposant d'un brevet niveau 2, MSEd ou niveau 3 et justifiant de 12 semaines d'expérience 

en tant que MSEd ou équivalent 

o Participation à un stage de 5 jours d'entraînement de niveau national, fédéral ou de classe comme aide 

entraîneur et produire un rapport  
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4.1.2.1 Module CS 2.2.1. : Construire une séance de cours ou un entraînement 

 

Résumé 

Analyse des différents degrés prévus dans le mémento. Mettre en place les séances permettant d'atteindre 

des objectifs préétablis.  

 

Méthode :  

Exposé magistral + exercices 

 

Supports:  

Syllabus - PAO - etc.... 

 

Modalités de l’évaluation :  

Exercices et mises en situation 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 3 heures de présence aux cours 

o Non présentiel : 20 heures d’élaboration de projets 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o Pour les exercices pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant de  

sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.2.2 Module CS 2.2.2. : Adapter la séance aux conditions imposées par l'environnement 

 

Résumé 

Adapter la séance en fonction des conditions locales. 

 

Méthode :  

Exposé magistral avec démonstration + exercices et mises en situation 

 

Supports:  

Syllabus - PAO – etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions ouvertes et mise en situation 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 1 heure de présence aux cours 

o Non présentiel : 1 heure de travaux dirigés et d’étude personnelle 

 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o Pour les mises en situations pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant 

de  sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.2.3 Module CS 2.2.3. = CS 1.2.4. : Comment se comporter 

 

Résumé 

Comment se comporter. Attitude devant un individu, devant un groupe qui se structure, devant un groupe pré-

structuré. Empathie. 

 

Méthode :  

Présentation de cas vécus – débat - analyse et synthèse 

 

Supports:  

Notes - PAO - etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions + mise en situation lors des stages pédagogiques 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 2 heures de présence aux cours, 2 heures d’exercices pratiques et 15 minutes d’évaluation 

théorique et 15 minutes d’évaluation pratique 

o Non présentiel : néant 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé 

o Pour les mises en situations pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant 

de  sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.2.4 Module CS 2.2.4. = CS 1.2.5. : Comment évaluer 

 

Résumé 

Analyse de la fiche d'évaluation des brevets capacitaires E et P et le carnet de route "Pass Pro" complet. 

 

Méthode :  

Études des feuilles de cotation – mise en situation – analyse des objectifs à atteindre 

 

Supports:  

Notes - PAO - etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Mise en situation 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 1 heures de présence aux cours, 1 heure d’exercices pratiques et 15 minutes d’évaluation 

théorique et 15 minutes d’évaluation pratique 

o Non présentiel : néant 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o Pour les mises en situations pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant 

de  sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.2.5 Module CS 2.2.5.  = CS 1.2.6. : Briefing- debriefing 

 

Résumé 

Le briefing et le débriefing d'un exercice, d'une séance complète. Comment se comporter, comment répondre 

aux besoins des apprenants. Les conseils et commentaires sur l'eau. Préparation de ces séances. Prise de 

notes sur l'eau. Le dialogue. Utilisation de la vidéo. Constat des résultats. 

 

Méthode :  

Mise en situation à la suite des exercices du cours + analyse et débat 

 

Supports:  

Vidéo -  Notes - PAO –etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Mise en situation + évaluation lors du stage pédagogique 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 3 heures de présence aux cours, 2 heures d’exercices pratiques et 15 minutes d’évaluation 

théorique et 15 minutes d’évaluation pratique 

o Non présentiel : néant 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o Pour les exercices pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant de  

sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.2.6 Module CS 2.2.6 : C.A.V. : rôle et responsabilités 

 

Résumé 

Organisation d'un stage d'une semaine, d'un jour régulièrement, rôle et responsabilité d'un chef d'activités 

voile. Comment se comporter face à une équipe pédagogique, comment gérer une équipe pédagogique. 

 

Méthode :  

Mise en situation à la suite des exercices du cours + analyse et débat 

 

Supports:  

Notes - PAO - etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Mise en situation + évaluation lors du stage pédagogique 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 3 heures de présence aux cours, 2 heures d’exercices pratiques 

15 minutes d’évaluation théorique et 15 minutes d’évaluation pratique 

o Non présentiel : néant 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

 

 

 

 

 



Com Péda version  20170908 V1 CAHIER DES CHARGES EDUCATEUR (MSEd) Planche à Voile                                                                                               26/ 67 

 

4.1.2.7 Module CS 2.2.7. : Stage pédagogique en école de voile 

 

Résumé 

Participation à un stage de 5 jours dans une école labellisée de la FFYB ou un centre ADEPS dans le cadre des 

champs de compétences d'un Moniteur Sportif Éducateur, avec un maître de stage disposant d'un brevet de 

niveau 2, MSEd ou niveau 3 et justifiant de 12 semaines d'expérience en tant que MSEd ou équivalent. 

 

Méthode :  

Mise en situation suivie en permanence par le maître de stage (avant, pendant et après les séances sur l’eau) 

 

Supports:  

Se référer aux cours techniques 

 

Modalités de l’évaluation :  

Évaluation de la maîtrise de l’ensemble des matières didactiques et pédagogiques vues au cours de la 

formation technique une fois en situation devant des stagiaires. Voir point spécifique stage. 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 40 heures de travaux pratiques 

Non présentiel : Néant ! 100% de présence 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o Un maître de stage pour 1 candidat. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de maître de stage 

Le Maître de stage devra avoir un brevet de niveau 2, MSEd ou niveau 3 et justifier de 12 semaines 

d’expérience en tant que MSEd ou équivalent.  
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4.1.2.8 Module CS 2.2.8. : Stage pédagogique en entraînement 

 

Résumé 

Participation à un stage d'entraînement de niveau national, fédéral ou à un stage de classe de 5 jours comme 

aide-entraîneur et fournir un rapport. 

 

Méthode :  

Mise en situation suivie en permanence par le maître de stage (avant, pendant et après les séances sur l’eau) 

 

Supports:  

Se référer aux cours techniques 

 

Modalités de l’évaluation :  

Évaluation de la maîtrise de l’ensemble des matières didactiques et pédagogiques vues au cours de la 

formation technique une fois en situation devant des stagiaires. Voir point spécifique stage. 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 40 heures de travaux pratiques 

o Non présentiel : Néant ! 100% de présence 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o Un maître de stage pour 1 candidat. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de maître de stage 

Le Maître de stage devra avoir un brevet de niveau 2, MSEd ou niveau 3 et justifier de 12 semaines 

d’expérience en tant que MSEd ou équivalent. 
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4.1.3 Thématique 3 : Facteurs déterminants de l'activité et de la performance – 7 modules de cours 

spécifiques 

 

 

Compétences spécifiques de la thématique 3 

 

o - Être capable d'interpréter une carte météo,  d'expliquer simplement la météo du jour, 

d'interpréter les passages nuageux. 

o - Être capable de déduire force et direction des vents de brise thermique, des effets de sites 

importants. 

o - Savoir l'origine des vagues, de la houle, des courants, le rôle des fonds, leur importance par 

rapport à la stratégie à adopter. 

o - Être capable d'expliquer la mécanique, statique et dynamique, qui fait qu'une PàV flotte, manœuvre 

et avance. Pouvoir adapter aux auditeurs. 

o - Affiner ses acquits techniques. Augmenter la rapidité d'exécution.  Perfectionner les sensations. 

o - Connaissance active des chapitres 1,2, 3 et 4 des Règles de Course en PàV ainsi que celles de 

l'annexe B 1,2,3,4 en cours et les définitions. 

o - Être capable de comprendre des instructions de course en Français et en Anglais. 

o - Être capable d'activer une procédure de départ et d'aider un comité de course dans toutes ses 

tâches. 

 

Pondération  de l’évaluation de la thématique dans le cursus de formation : 40% 
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4.1.3.1 Module CS 2.3.1.  La météorologie approfondie 

 
Résumé 

Étude de la naissance, de l'évolution et du passage d'une perturbation, des fronts. Les genres et espèces de 

nuages. Les cumulonimbus. Les effets de site et les brises thermiques. Les vagues et la houle. 

 

Méthode : 

Mise en situation analyse de la météo du jour – étude de la terminologie propre - questions sur la situation du 

moment et sur l’évolution probable. Visite des sites utiles. 

 

Supports:  

Syllabus - PAO - etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions sur la situation du moment et sur l’évolution probable. 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 10 heures de présence aux cours et 30 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 10 heures d’étude personnelle 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou  RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.1.3.2 Module CS 2.3.2. Physique de la planche à voile - Perfectionnement 

 

Résumé 

Rappels de la théorie du brevet P : les forces, les vecteurs (somme et différence), les couples et les moments.  

Archimède et Newton: hydrostatique, les équilibres, les stabilités, assiette et rôle du lest mobile, couple de 

rappel Avancement de la PàV: La dynamique des fluides (air et eau), portance et traînée, les allures, 

fonctionnement des appendices.  

Réglages sur différents supports et types de planches 

 

Méthode :  

Exposé magistral + expériences, mesures et application en extérieur 

 

Supports:  

Syllabus - PAO - etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions théoriques 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 10 heures de présence aux cours et 1 heure d’évaluation 

o Non présentiel : 10 heures d’étude personnelle 

 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu,   

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.1.3.3 Module CS 2.3.3. Technique de la planche à voile – Perfectionnement 

 
Résumé 

Affinement des acquis par fixation des repères, des positions efficaces, et des manœuvres en visant 

l'augmentation de la rapidité d'exécution. On privilégiera l'augmentation de la réceptivité des sensations 

d'origines diverses: auditives, visuelles, le développement de l'intelligence kinesthésique,... 

 

Méthode :  

Mise en situation et exercices de perfectionnement sur l’eau et corrections des erreurs au fur et à mesure 

 

Supports:  

Suivi des cours déjà reçus 

 

Modalités de l’évaluation :  

Au cas par cas 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 20 heures d’exercices pratiques  

o Non présentiel : 5 heures - en suffisance en cas d’objectifs non atteints. Dans ce dernier cas, ces 

exercices seront suivis d’une séance d’évaluation dont la date sera à fixer avec le candidat. 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o Pour les mises en situation pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant 

de  sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu,  

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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Module CS 2.3.4 La régate: Les règles de course. Les différentes formes de compétition 

 
Résumé 

Analyse profonde des chapitres 1, 2, 3 et 4 des RCV, des annexes B1, 2, 3 et 4 en cours et les définitions. 

Analyse (et traduction de l'anglais) d'instructions de course type. Les Deputy Race Officer (DRO), Deputy 

Judge (DJ), National Judge (NJ) et National Race Officer (NRO) sont exemptés de ce module. 

 

Méthode :  

Analyse du texte et situations pratiques  

 

Supports:  

Suivi des cours déjà reçus 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questionnaire ouvert et/ou QCM 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 5 heures  + 30 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 5 heures d’étude personnelle 

 

 
Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu,   

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.1.3.4 Module CS  2.3.5. La régate: Le régatier 

 
Résumé 

Accompagnement d'un coach pour encadrer un compétiteur (ou une équipe) novice sur un parcours lors d'une 

régate de niveau national au moins et de minimum 6 manches. 

 

Méthode :  

Stage - mises en situations et corrections des erreurs au fur et à mesure 

 

Supports:  

Suivi des cours déjà reçus 

 

Modalités de l’évaluation :  

Évaluation de la maîtrise de l’ensemble des matières didactiques et pédagogiques vues au cours de la 

formation technique une fois en situation devant des stagiaires. 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 8 heures de stage et exercices pratiques  

o Non présentiel : 2 heures pour constituer le rapport 

 
Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 coach agréé par la commission pédagogique pour 1 candidat. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Le coach sera coach d’une équipe reconnue par la FFYB. 

 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.3.5 Module CS 2.3.6. La régate: Les officiels de course 

 
Résumé 

Accompagner un Race Officer et son comité de course lors de 2 régates nationales de 3 manches ou 1 régate 

de 2 jours de niveau national (inscriptions, départs, mouillage, arrivées). Les DRO, DJ, NJ et NRO sont 

exemptés de ce module. 

 

Méthode :  

Stage - mises en situations et corrections des erreurs au fur et à mesure 

 

Supports:  

Suivi des cours déjà reçus 

 

Modalités de l’évaluation :  

Sur rapport du Race Officer maître de stage et du candidat 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 18 heures de stage et exercices pratiques  

o Non présentiel : 3 heures pour constituer le rapport 

 
Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Le Race Officer devra posséder le titre de NRO (acquis suite au suivi de la formation dispensée par la 

FFYB) ou devra être reconnu par la FFYB.  
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Module CS 2.3.7. Aspects psycho-émotionnels et environnementaux de la performance sportive 

Résumé 

Il est reconnu que beaucoup trop peu de temps et trop peu de moyens sont consacrés à la « préparation 

psychologique » (‘’préparation mentale’’), à la « gestion psycho-émotionnelle », pourtant reconnus comme 

facteurs clés de l’apprentissage/entraînement et de la performance sportive. La majorité des sportifs et des 

entraîneurs qui connaissent le succès affirment qu’une « préparation mentale » intentionnelle et planifiée est 

déterminante dans leurs résultats. 

Le Moniteur Sportif (au sens large du terme) est-il un psychologue ?  

La réponse est claire, sans ambiguïté, non. Mais le Moniteur Sportif, pour être efficace a besoin non 

seulement de compétences techniques, tactiques, physiques mais aussi de compétences humaines, 

relationnelles, de qualités d’empathie, de leadership, ... Ces qualités sont liées à des dimensions psychologiques 

de la personne, de la relation, de l’apprentissage/entraînement, de la performance, ...   

Au terme de cette unité de formation composée d’un module théorique et d’un module pratique, le candidat    

« moniteur sportif éducateur » aura été initié aux bases et aux concepts des grands secteurs de la « science 

psychologique ». En aucun cas, le moniteur sportif ne pourra s’instituer « psychologue ». 

Ce module  de formation  pratique dispensée dans le cadre des cours spécifiques de chaque discipline se veut 

être une initiation aux  principaux outils et techniques de base de « préparation psychologique » qui 

permettent d’améliorer directement l’efficacité de la performance sportive.  

Au terme de ce module, le candidat aura vécu concrètement une première approche, des exercices pratiques 

d’implémentation d’outils et de techniques de base de préparation psychologique (centrés sur la respiration et 

la gestion du tonus musculaire au niveau MSEd) dans le cadre de sa discipline. Ce module sera complété et 

davantage développé au cours de la formation Moniteur Sportif Entraîneur. 

 

Méthodologie: 

o Mise en situation ; 

o Exercices pratiques participatifs ; 

o Séance « questions-réponses » 

 

Supports de cours :  

o Syllabus  

o Vidéos 

o Présentation assistée par ordinateur (PAO) 

 

Modalités d’évaluation :  

o Pas d’évaluation ! Module informatif à présence obligatoire 

 

Charge théorique de travail pour le candidat :  

En présentiel : 

o 100 % de présence obligatoire ! 

o 4h00 de cours pratiques et rappels des notions théoriques abordées dans le module « Aspects psycho-

émotionnels et environnementaux de la performance sportive » des cours généraux du niveau Moniteur 

Sportif Éducateur 

 

Normes d’encadrement et de matériel : 

o La formation peut être mutualisée par famille disciplinaire (sports collectifs, sports de combat, sports 

d’endurance, …) ; 

o 1 formateur pour maximum 15 candidats ; 

o Petit tapis de gym individuel 

o Espace de cours pour disposer au sol des tapis de gym individuel (le module devra être dispensé dans 

un environnement calme et peu bruyant) 

o … 
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Compétences et Expériences utiles à la fonction de chargé de cours :  

Les formateurs en charge de ce module doivent faire preuve des qualifications / compétences spécifiques. Ils 

devront être agréés par la Société Belge Francophone de Psychologie du Sport et la Direction générale du 

Sport de la Fédération Wallonie Bruxelles : 

o Être détenteur d'un diplôme / d’un titre / d’un certificat d’aptitude pédagogique, et/ou 

o Psychologue du Sport, et/ou 

o Détenteur du certificat universitaire « psychologie de la performance sportive » ou équivalent agréé, 

et/ou 

o Faire preuve (justification) de connaissances particulièrement pointues et d'une expérience utile 

effective dans le domaine de la préparation psychologique à la performance sportive ; 

o … 
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4.1.4 Thématique 4 : Aspects sécuritaires et préventifs – 8 modules de cours spécifiques 

 

Compétences spécifiques de la thématique 4 

 

o - Être capable de préparer, armer, manœuvrer et d'assurer l'entretien courant des différents 

bateaux d'accompagnement.  

o - Connaître de façon active et passive la terminologie des supports, des espars, des gréements  

o - Être capable de mettre en œuvre des réparations simples sur les planches stratifiées, les 

gréements, l'accastillage. 

o - Pouvoir reconnaître les particularités du plan d'eau et les dangers du site, de la météo et en 

déduire la conception des consignes de sécurité. 

o - Être capable d'effectuer un parcours défini à la pagaie et à la godille. 

o - Etre capable de récupérer un stagiaire en difficulté et procédure d'urgence avec la terre 

(communication avec la terre) 

o - Avoir réussi son BEPS (Croix Rouge) (Pré requis à la formation) 

o - Être titulaire du Brevet général de Conduite de plaisance en Eaux intérieures ou/et d'un ICC M. 

(FFYB)  (Pré requis à la formation) 

o - Être titulaire du Brevet restreint de Radiotéléphoniste (utilisation station VHF) (IBPT)  (Pré 

requis à la formation) 

o - Être capable de réagir efficacement en cas de défaillance physique grave quel que soit son origine 

(traumatisme, défaillance physique,….). Notamment être capable de mettre en pratique les 

manipulations de base des moyens et outils de réanimation cardio pulmonaire (RCP)  en ce y compris 

l’utilisation du défibrillateur  (DEA).  
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4.1.4.1 Module CS 2.4.1 = CS 1.4.1. Le bateau d'accompagnement. 

 

Résumé 

Affinements des manœuvres et utilisation des différents bateaux d'accompagnement. Adaptation de 

l'armement. Entretien courant du moteur (2T et 4T) : allumage, relevage, trim, transmission,…  

Réparation d'un boudin gonflable 

 

Méthode :  

Par mises en situation pratique  

 

Supports:  

Notes -  etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions- réponses pendant les exercices  

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 2 heures de cours pratiques et 30 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 2 heures 15 minutes d’exercice  pratiques 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant de  sécurité agréé par la commission 

pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.4.2 Module CS 2.4.2 - Le bateau d'accompagnement- Perfectionnement 

 
Résumé 

Entretien de tout type de moteur et pallier à tout défaut d'allumage, de relevage, de trim, de transmission,… 

Entretien et réparation pneumatiques et coques. 

 

Méthode :  

Par mises en situation pratique  

 

Supports:  

Notes -  etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions- réponses pendant les exercices  

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 4 heures de cours pratiques, 4 heures d’exercices pratiques et 30 minutes d’évaluation 

o Non présentiel :  

 
Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o Pour les mises en situations pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant 

de  sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou  RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.4.3 Module CS 2.4.3. Terminologie 

 
Résumé 

Approfondissement de la précision de la terminologie: la coque, le gréement, l'accastillage, les appendices, les 

espars. Éléments historiques d'architecture des supports, évolution… 

 

Méthode :  

Par mises en situation pratique  

 

Supports:  

Notes -  etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions- réponses pendant les exercices  

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 2 heures de cours théoriques, 4 heures d’exercices pratiques et 30 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 2 heures d’étude indépendante 

 
Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou  RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

. 

 



Com Péda version  20170908 V1 CAHIER DES CHARGES EDUCATEUR (MSEd) Planche à Voile                                                                                               41/ 67 

 

4.1.4.4 Module CS 2.4.4.  Entretien réparation des bateaux 

 

Résumé 

Il sera mis en place une séance d'entretien et de réparation des supports de la flotte: mise en œuvre des 

résines polyester et époxy, réparation simple en stratifié fibre de verre, révision du gréement (cosses, 

manchonnage, nœuds, surliures, épissures, lover un cordage, ranger, lancer), vérification des appendices et de 

leur tenue.  

 

Méthode :  

Par mises en situation pratique  

 

Supports:  

Notes -  etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions- réponses pendant les exercices  

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 1 heure de cours pratiques, 3 heures d’exercices pratiques  

o Non présentiel :  

 
Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu,   

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.1.4.5 Module CS 2.4.5. = C.S 1.4.2. Le site: consignes de sécurité 

 

Résumé 

Il sera fait une analyse du plan d'eau, des dangers du site, des obligations légales … afin d'établir une liste 

des consignes de sécurité à publier au briefing et à revoir chaque jour.  

 

Méthode :  

On fait le tour du site et on relève tous les éléments à vérifier sur l’importe quel site - établir une procédure. 

 

Supports:  

Notes – etc.  

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions- réponses pendant les exercices  

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 1 heure de cours et 15 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 1 heure et 15 minutes d’étude personnelle 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou  RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.1.4.6 Module CS 2.4.6.  Techniques annexes. 

 
Résumé 

Une séance sera mise en place permettant d'acquérir les techniques de pagaie (nager, dénager, appeler, 

écarter, scier) et de godille, remorquage, mise à bord de la planche, … 

 

Méthode :  

Travail sur support des techniques particulières 

 

Supports:  

Notes - etc   

 

Modalités de l’évaluation :  

Questions- réponses pendant les exercices  

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 2 heures de cours et 15 minutes d’évaluation 

o Non présentiel : 45 minutes d’exercices pratique 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o Pour les mises en situations pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant 

de  sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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4.1.4.7 Module CS 2.4.7 =CS 1.4.3. Stagiaire en difficulté. 

 

Résumé 

Une séance de récupération de stagiaire en difficulté sera mise en place avec dégréage et remorquage. 

 

Méthode : 

Mise en situation et exercice 

 

Supports:  

Notes 

 

Modalités de l’évaluation :  

Exercices pratiques 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 2 heures d’exercices pratiques et 15 minutes d’évaluation pratique 

o Non présentiel : 3 heures d’exercice 

 

 

Normes d’encadrement et de matériel spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

o Pour les mises en situations pratiques, 1 formateur agréé par la commission pédagogique et 1 assistant 

de  sécurité agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats. 1 troisième est requis pour 12, etc. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 

L’assistant de sécurité devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile. 
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Module CS 2.4.8: Premiers soins: réanimation cardio-respiratoire et défibrillation. 

 

 

Résumé : 

Les accidents sont légions dans la pratique sportive. Deux modules de formation, qui s’étendent sur deux 

niveaux de formation (MSIn & MSEd), ont pour vocation de former les moniteurs sportifs à pouvoir réagir 

face à une situation d’accident, éviter le sur-accident et traiter correctement les victimes. Outre les  

démarches habituelles de mise en sécurité et d’appel des secours, quelques notions de prise en charge des 

victimes pour des situations bénignes ou dans l’attente de l’arrivée des services de secours seront envisagées. 

 

Au niveau des cours généraux, cette « double » unité de formation est volontairement laissée en une partie 

unique, à savoir qu’elle rassemble les modules du niveau « moniteur sportif initiateur – MSI » et du niveau « 

moniteur sportif éducateur - MSEd ». Cette organisation permet aux candidats « moniteur sportif initiateur 

» de s’informer plus avant. 

 

Cette double unité de formation théorique est complétée obligatoirement par une formation pratique aux « 

manipulations de base des moyens et outils de réanimation cardio pulmonaire (RCP), en ce y compris 

l’utilisation du défibrillateur (DEA) ». La formation pratique fait l'objet du présent module des cours 

spécifiques du niveau « moniteur sportif éducateur » (6 heures de cours pratique) 

 

Au terme de cette unité de formation pratique qui se référera explicitement aux contenus de cours de la 

formation théorique, le candidat « moniteur sportif éducateur » devrait maîtriser les techniques et les 

attitudes qui permettent de réagir en cas d’accidents « graves ». 

Le candidat MSEd maîtrisera l’approche globale d’un accident et d’une victime inanimée qui respire encore ou 

qui ne respire plus. Il sera capable de passer un appel téléphonique complet et adapté aux services de secours. 

Il prendra en charge la victime et lui prodiguera les premiers soins nécessaires, notamment en apprenant la 

mise en PLS, la réanimation cardio-respiratoire, l’utilisation d’un défibrillateur, … 

 

Méthode :  

o Mise en situation ; 

o Exercices pratiques participatifs (mises en situation / scénario / …) ; 

o Séance « questions-réponses » 

 

Supports:  

o Syllabus 

o Vidéos 

o Présentation assistée par ordinateur (PAO) 

 

Modalités de l’évaluation :  

o mise en situation 

Évaluation pratique certificative en fin de module (Cfr grille critère d’évaluation en annexe 1) 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o En présentiel : 100 % de présence obligatoire ! 

6h00 de cours pratiques et rappels des notions théoriques abordées dans le module 

« Premiers soins : accidents graves » des cours généraux du niveau Moniteur Sportif 

Éducateur + 15 minutes d’évaluation pratique / candidat 

o En non présentiel :  
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Normes d’encadrement et de matériel spécifique pour ce module 

o 1 formateur pour maximum 12 candidats ; 

o 2 mannequins de réanimation adulte pour maximum 8 candidats ; 

o 1 défibrillateur d’entraînement par mannequin ; 

o 1 tapis de sol par mannequin ; 

o Masque de protection pour le bouche à bouche (min 1 masque par mannequin, idéalement 1 masque par 

candidat); 

o Lingettes désinfectantes en suffisance ; 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargé de cours spécifiques pour ce module: 

o Les formateurs en charge de ce module doivent faire preuve des qualifications / compétences 

spécifiques. Ils devront être agréés par le Service Formation de cadres de l’Administration Générale 

des Sports.  

o Brevet de formateur en premiers soins ou en premiers secours reconnu par une instance compétente 

(Organismes agréés par le Ministère SPF Emploi, Travail et Concertation sociale voir 

www.emploi.belgique.be, Croix Rouge, Sesa, LFBS, …) ; 

o Être détenteur d'un diplôme / d’un titre / d’un certificat d’aptitude pédagogique ; 

o Faire preuve (justification) de connaissances particulièrement pointues et d'une expérience utile 

effective  dans le domaine du secourisme, du secourisme d’entreprise, du sauvetage, des aides 

médicales d’urgence. 

 

Titres et qualifications donnant une dispense de plein droit tant des modules théoriques des 2 niveaux 

formation, que du module pratique du niveau MSEd 

 

o Les titulaires du Brevet Supérieur de Sauvetage Aquatique (BSSA) ou du Brevet de Base de 

Sauvetage Aquatique (BBSA) datant de moins de 3 ans. Au-delà, le candidat doit faire la preuve d’un 

recyclage ; 

o Les titulaires d’un brevet de secourisme Croix-Rouge (> pas le BEPS !) datant de moins de 3 ans. Au-

delà, le candidat doit faire la preuve d’un recyclage ; 

o Les titulaires d’un brevet de secourisme en entreprise, datant de moins de 3 ans. Au-delà, le candidat 

doit faire la preuve d’un recyclage ; 

o Les médecins en fonction ; 

o Le personnel hospitalier (infirmiers et kiné en fonction) des services d’urgence, de soins intensifs et 

réanimation ; 

o Les ambulanciers et pompiers (en ordre de recyclage) ; 

o Toute personne qui peut justifier, preuve écrite à l’appui, d’une formation en RCP & DEA reconnue par 

le Ministère de l’Emploi et du Travail et datant de moins de 3 ans (liste sur le site web 

http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=5038) 
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4.1.5 Thématique 5 : Éthique et Déontologie – 1 module de cours spécifique 

 

Compétences spécifiques de la thématique 5 

o Connaître les acteurs du sport 

o Être capable de transmettre les valeurs sociales et morales véhiculées par le sport en général et 

par la voile en particulier : 

▪ Respect 

▪ Maîtrise de soi 

▪ Humilité 

▪ Loyauté 

▪ Sportivité 
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4.1.5.1  Module CS 2.5.1 Valeurs sociales et morales du sport de la planche à voile. 

 

Résumé :  

Au travers de vidéos et de jeux de rôles, on mettra en évidence l’importance du respect des valeurs sociales 

et morales dans le sport et on apprendra comment transmettre ses valeurs essentielles, particulièrement 

dans le sport de la planche à voile où l’environnement impose les comportements à adopter en matière de 

sécurité, d’aide aux personnes en difficulté, de respect de la nature…. 

 

Méthode :  

Exposé magistral – jeux de rôles - discussions 

 

Supports : 

Livre des Règles de courses à la voile - PAO - etc. 

 

Modalités de l’évaluation :  

Mises en situation pendant le cours 

 

Charge théorique de travail pour le candidat 

o Présentiel : 1 heure de cours et exercices pratiques  

o Non présentiel :  

 

 

Normes d’encadrement spécifique pour ce module 

o 1 formateur agréé par la commission pédagogique pour 5 candidats minimum. 

Maximum indéterminé. 

 

Compétences et expériences utiles à la fonction de chargés de cours spécifiques pour ce module 

Les chargés de cours devront justifier d’une des « compétences » suivantes : 

- Être membre de la commission pédagogique voile ou être reconnu par celle-ci, 

- Être administrateur de la FFYB et/ou RBSF reconnu, 

- Être niveau 2, niveau 3 ou MSEd. 
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4.2 Charge théorique de travail pour le candidat Moniteur Sportif EDUCATEUR en PàV   

 

 
 

 
Rapports entre cours généraux et cours spécifiques et au sein des cours spécifiques   

Formation MSEd complète y compris les cours généraux 100% = 284 h 

Cours généraux 21,29% 

Formation spécifique MSEd en présentiel 78,71% 
  

Formation MSEd spécifique en présentiel 100% = 218,25 h 

Cours spécifiques communs aux formations MSIn et MSEd 9,21% 

Stages  36,82% 

 

 
 

 
CHARGE THEORIQUE DE TRAVAIL / THEMATIQUE  en ce qui concerne la formation spécifique 

(Synthèse) 

THEMATIQUES 
HEURES EN PRESENTIEL ET NON 

PRESENTIEL 
TOTAUX 

T1 : Cadre institutionnel et législatif 
Présentiel 03:45:00 

04:30:00 
Non présentiel 00:45:00 

T2 : Didactique et Méthodologie 
Présentiel 102:00:00 

123:00:00 
Non présentiel 21:00:00 

T3 : Facteurs déterminants de l'activité 

et de la performance 

Présentiel 78:00:00 
113:00:00 

Non présentiel 35:00:00 

T4 : Aspects sécuritaires et préventifs 
Présentiel 33:30:00 

42:30:00 
Non présentiel 09:00:00 

T5 : Éthique et déontologie 
Présentiel 01:00:00 

01:00:00 
Non présentiel 00:00:00 

Totaux   284:00:00 284:00:00 
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CHARGE THEORIQUE DE TRAVAIL en ce qui concerne la formation spécifique (Synthèse) 

Nombre 

d'heures 

totales 

Nombre 

d'heures 

Présentiel 

Non 

Présentiel 

Type Nombre d'heures 

284:00:00 

218:15:00 
Pr

é
se

nt
ie

l 

Assister aux cours théoriques  45:00:00 

Assister aux cours pratiques  14:00:00 

Participer à des séminaires, à des 

colloques  
0:00:00 

S’exercer dans des travaux pratiques, 

dans des travaux dirigés, stages, … 
152:00:00 

Se préparer aux examens / Assister 

à des séances de révisions / Observer 

des séances-types 

0:00:00 

Se soumettre aux examens 

théoriques 
4:45:00 

Se soumettre aux examens pratiques 2:30:00 

65:45:00 

N
on

 

Pr
é
se

nt
ie

l 

Préparer des projets  20:00:00 

S’exercer dans des travaux pratiques, 

dans des travaux dirigés  
10:45:00 

Produire / finaliser des travaux  5:00:00 

Étudier de manière indépendante et 

personnelle  
30:00:00 

Se préparer aux examens 0:00:00 
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4.3 Pondération et crédits du cursus Moniteur Sportif EDUCATEUR en planche à voile 

 
 

tableau des pondérations par module et par thématique en ce qui concerne la formation spécifique 

Thématique Module 

Pondération de 

l'évaluation 

dans la 

thématique 

Pondération de 

l'évaluation de 

la thématique 

dans le cursus 

de formation 

Thématique 1 : 

Cadre 

institutionnel et 

Législatif 

CS 2.1.1. = CS 1.1.1. : Structure de la planche à voile 27% 

2% 
CS 2.1.2 = CS 1.1.2 : Assurances et responsabilités 27% 

CS 2.1.3 : Organisation de la PàV et de la compétition en PàV 46% 

Thématique 2 : 

Didactique et 

Méthodologie 

CS 2.2.1. : Construire une séance de cours ou un entraînement 19% 

43% 

CS 2.2.2. : Adapter la séance aux conditions imposées par 

l'environnement  
1% 

CS 2.2.3. = CS 1.2.4. : Comment se comporter 4% 

CS 2.2.4. = CS 1.2.5. : Comment évaluer 2% 

CS 2.2.5.  = CS 1.2.6. : Briefing- débriefing 4% 

CS 2.2.6 : C.A.V. : Rôle et responsabilités 4% 

CS 2.2.7. : Stage pratique en école de voile 33% 

CS 2.2.8. : Stage pratique en entraînement 33% 

Thématique 3 : 

Facteurs 

déterminants de 

l'activité et de la 

performance 

CS 2.3.1. : La météorologie approfondie 18% 

39,5% 

CS 2.3.2. : Physique de la PàV - Perfectionnement 19% 

CS 2.3.3. : Technique de la PàV - Perfectionnement 21% 

CS 2.3.4. : La régate: Les règles de course 9% 

CS 2.3.5. : La régate: Le régatier 10% 

CS 2.3.6. : La régate: Les officiels de course 19% 

CS 2.3.7. : Aspects psycho-émotionnels et environnementaux 

de la performance sportive 
4% 

Thématique 4 : 

Aspects 

sécuritaires et 

préventifs 

CS 2.4.1 = CS 1.4.1. : Le bateau d'accompagnement. 11% 

15% 

CS 2.4.2 : Le bateau d'accompagnement- Perfectionnement 20% 

CS 2.4.3. : Terminologie 20% 

CS 2.4.4. : Entretien réparation des supports de planche à 

voile 
9% 

CS 2.4.5. = C.S 1.4.2. : Le site: consignes de sécurité 6% 

CS 2.4.6. : Techniques annexes. 6% 

CS 2.4.7 =CS 1.4.3. : M.O.B. 13% 

CS 2.4.8 : Premiers soins : réanimation cardio-respiratoire et 

défibrillation 
15% 

Thématique 5 

Ethique et 

déontologie 

CS 2.1.1. = CS 2.5.1.: Valeurs sociales et morales du sport de 

la planche à voile 
100% 0,5% 
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4.4 Qualifications et/ou expérience utile exigée des intervenants (chargés de cours) 

 

Les cours techniques. 

Le chargé de cours : 

- doit être titulaire au minimum du brevet de moniteur niveau 2, MSEd ou niveau 3, 

reconnu par la Commission pédagogique mixte Voile. 

- peut être désigné par la commission pédagogique  mixte Voile, à titre d'expert pour 

enseigner une matière très précise, dans sa spécialité, même s'il ne possède pas le 

brevet requis. 

La sécurité. 

L'assistant pour la sécurité désigné, en complément du chargé de cours, 

- devra être titulaire d’un brevet de moniteur niveau 1, MSIN, niveau 2, MSEd ou niveau 

3, agréé par la Commission pédagogique mixte Voile 
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5. REFERENTIEL FORMATION : DESCRIPTION DU PROGRAMME DES 

CONTENUS DES STAGES DIDACTIQUES OU PEDAGOGIQUES  

 
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 3 (le programme et le 

contenu), 5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience 

utile exigées des intervenants). 

 

5.1 Présentation des stages 

 

o Les stages pédagogique et pratique pourront commencer dès la réussite de l’ensemble des modules 

des thématiques 1, 3 et 4 et des modules 1 à 2 et 4 à 6 de la de la thématique 2. 

o Un formulaire de proposition de stage à compléter et renvoyer à la FFYB, sera disponible sur le 

site www.ffyb.be (voir point 5.5 ci-dessous) 

o Le cahier de stage pédagogique (ensemble des documents utiles au bon suivi du stage: module CS  

2.2.7), sera téléchargeable sur le site www.ffyb.be 

o Les documents nécessaires au rapport du stage pratique en entraînement : module CS 2.2.8, seront 

téléchargeables sur le site www.ffyb.be 

o Voir la description des stages aux points 4.1.2.7 et 4.1.2.8 

o Ils devront être réalisés avec des maîtres de stage différents. 

o Les prestations réalisées par le stagiaire lors de ces stages, le sont à titre gracieux, à charge pour 

l’école de voile de défrayer le candidat pour son hébergement et ses transports. 

 

 

5.2 Dossier de stages 

 

o Le dossier de stages comprend  

- la fiche individuelle de résultats disponible pour chaque candidat à n’importe quel moment 

de la formation via le secrétariat FFYB 

- le cahier de stage  (module CS 2.2.7 – voir description ci-dessous), 

-  le rapport d’entraînement (module CS 2.2.8 – voir description ci-dessous)  

o Le dossier de stages doit avoir fait l’objet d’une validation de la part de la Commission pédagogique 

mixte (pour rappel le stage pédagogique (module CS 2.2.7) et le stage pratique en entrainement 

(module CS 2.2.8) ne peuvent démarrer qu’après la réussite de tous les autres modules de la 

formation MSEd). 

o Après réalisation des 2 stages, le dossier de stages sera renvoyé à la FFYB (adresse et consignes 

disponibles dans le dossier).  

o Après réception du dossier de stages dûment complété, celui-ci sera évalué par la Fédération, la 

Commission pédagogique mixte et/ou le Conseiller Pédagogique. 

  

http://www.ffyb.be/
http://www.ffyb.be/
http://www.ffyb.be/
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5.2.1 Le Cahier de stage (Module CS 2.2.7) 

 

o En première page du cahier de stage, on trouve la fiche signalétique du stage (voir aussi point 5.2.3 

ci-dessous) 

o Le cahier de stage devra entre autre comprendre les préparations et les évaluations des séances 

réalisées par le candidat. 

o Le cahier de stage comprendra un espace réservé au Maître de stage pour indiquer ses diverses 

appréciations et évaluations (technique et pédagogique) et l’évolution du candidat 

o Le cahier de stage comprend un espace réservé au Maître de stage pour indiquer ses actions 

correctives ou de « remédiations » ; 

o En fin de stage, le maître de stage établira un rapport final, en même temps que son évaluation ; Ce 

document fera partie intégrante du cahier de stage.  

o Indications concernant le renvoi, par le candidat, du cahier de stage signé et complété auprès de 

l’opérateur de formation (personne de contact, coordonnées complètes, annexes éventuelles,…), le 

Conseiller Pédagogique et/ou la Commission pédagogique mixte. 

 

 

5.2.2 Le rapport d’entraînement (Module CS 2.2.8) 

 

Le rapport d’entraînement détaillera : 
o La fiche signalétique du stage (voir aussi point 5.2.3 ci-dessous) 

o les objectifs définis par l’entraîneur pour les sportifs 

o les méthodes utilisées pour réaliser ces objectifs 

o un rapport d’entraînement : les objectifs ont-ils été atteints, si oui dans  quelle mesure, si non : 

identifier les difficultés rencontrées et les moyens mis en œuvre pour y remédier. 

o Un rapport de l’entraîneur, maitre de stage ; 

 

 

5.2.3 La fiche signalétique d’un stage 

 

La fiche signalétique d’un stage doit reprendre :  

o Les coordonnées du stagiaire,  

o Les coordonnées du lieu de stage,  

o Les coordonnées et niveau de qualification du Maître de Stage,  

o Le domaine d’intervention du stage,  

o Le calendrier, 

o La description et niveau du groupe d’entrainement,  

o Le nombre d'heures,  

o Le libellé de toutes les séances réalisées en fonction des séances types vues au cours de la 

formation, milieu dans lequel le stagiaire  a évolué, le public cible, …). 
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5.3 Règles concernant les Maîtres de Stages : 

 

o Le Maître de stage devra avoir un brevet de niveau 2, MSEd ou niveau 3 et justifier de 12 semaines 

d’expérience en tant que MSEd ou équivalent. 

o Le Maître de stage peut être "imposé" au candidat, par la FFYB et/ou la Commission pédagogique 

mixte. 

o Pendant le stage le candidat est placé sous la responsabilité pédagogique exclusive du Maître de 

Stage. 

o Il n’y a pas d'obligation pour le Maître de stage d'accepter la mission proposée. 

o Les leçons enseignées sont répertoriées consciencieusement et visées par le Maître de Stage. 

o Le dossier de stage (rapport d’évaluation) est signé par le Maître de Stage. 

o Le Maître de stage est présent en permanence sur la totalité du stage présenté par le candidat 

afin de surveiller, contrôler et prendre responsabilité totale du groupe d’apprenant dont il a la 

charge. 

o Prévoir la possibilité pour le stagiaire de co-diriger une équipe de MSIn et/ou MSEd sous la 

direction d’un Chef d’Activités Voile (CAV) 

 

 

5.4 Acceptation potentielle des Maîtres de Stages : 

 

Le Maître de stage devra : 

o Exercer cette fonction en accord avec la FFYB. 

o Offrir des heures de cours, des programmes, des objectifs, des contenus et un public propice à 

l’acquisition progressive de compétences par le stagiaire et en adéquation avec ses champs de 

qualification. 

o Intégrer le stagiaire à l’équipe enseignante. 

o Encadrer personnellement le (la) stagiaire lors des temps de guidance, d’observation et 

d’évaluation. 

o Accomplir, dans les meilleurs délais, les tâches administratives à l’égard de la FFYB et de la 

Commission pédagogique mixte. 

o Dialoguer avec le responsable des formations de cadres de la FFYB, chaque fois que nécessaire. 

o Accueillir la visite éventuelle d’un superviseur des formations de cadres (FFYB et/ou DG Sport). 

o Impliquer activement le stagiaire dans la conduite des cours faisant l'objet du stage. 

o Communiquer régulièrement leurs remarques et conseiller le stagiaire tant oralement que par le 

biais de l'évaluation écrite finale (cahier de stage). 

o Participer à d’éventuelles formations continues. 

 

5.5 Endroits et niveaux de Stages : 

 

o Confirmation d'autorisation de stage donnée au stagiaire, par la FFYB, le Conseiller Pédagogique 

et/ou la Commission pédagogique mixte. 

o Le stage proposé ou choisi doit toujours être en adéquation parfaite avec le niveau de compétence 

pour lequel le candidat a suivi une formation. 
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5.6 Évaluation d’un stage: 

 

o L’évaluation du stage est effectuée par le Maître de Stage. 

o L’évaluation est effectuée sur le document (rapport de Maître de Stage dans le cahier de stage ou 

rapport d’entraînement) ad hoc fourni par la FFYB ou l’école. 

o Les modalités d’évaluation (type, forme, critères de pondérations, grille avec critères d’évaluation, 

…) sont dans le cahier de stage et dans le rapport d’entraînement. 

o En cas d’échec d’un cycle du stage, celui-ci doit être refait. 

 

 

5.7 Qualification et expérience utile exigée des Maîtres de stage : 

 

Le maître de stage devra avoir un brevet niveau 2, MSEd ou niveau 3 et justifier de 12 semaines 

d’expérience en tant du MSEd ou équivalent. 

La Commission pédagogique mixte peut toujours, sur proposition argumentée de la Direction Technique ou 

du responsable de la FFYB, désigner d’autres intervenants que ceux indiqués dans le cahier des charges. 

Ils doivent dès lors être reconnus comme « experts » dans certaines matières dispensées ou pouvant 

justifier d’une expérience professionnelle probante. 
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6. REFERENTIEL « EVALUATION » : DESCRIPTION DES 

MODALITES D’EVALUATION. 
 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 5 (les modalités de 

l'évaluation) et 7 (conditions de dispenses de modules de formation). 

  

6.1 Délai d’organisation des évaluations 

 

Selon les besoins, au maximum 3 sessions d’évaluation seront organisées par an, pour les candidats ayant 

participé aux modules nécessitant une évaluation spécifique.  

Les dates des sessions d’évaluation seront publiées sur le site FFYB.  

 

Les candidats ayant participé à un ou plusieurs modules seront invités, via le secrétariat FFYB 

(stephanie.dubuc@ffyb.be), à la session d’évaluation suivante, sur base d’un listing transmis par les 

responsables du stage au secrétariat FFYB (listing des candidats admis aux évaluations).  

 

La réussite à cette évaluation ouvre au candidat le droit de commencer les stages.  

 

6.2 Objectifs des évaluations 

 

L’objectif de l’évaluation d’un candidat dans un champ donné est de juger de son niveau de maîtrise dans : 

 

o l’appréhension des objectifs et des finalités d’un champ donné soit : 

▪ d’un module considéré de façon isolée ; 

▪ de plusieurs modules groupés ; 

▪ de l’ensemble d’une thématique ; 

▪ de plusieurs thématiques groupées. 

o l’utilisation et l’application des notions théoriques et pratiques reçues lors de la formation qui lui a 

été dispensée, 

o l’utilisation et l’application des notions théoriques et pratiques jugées essentielles et 

indispensables par l’opérateur de formation pour lui permettre de prendre en charge de façon 

adéquate des individus (voir public cible) en groupe ou individuellement. La réussite des stages 

pratiques confirmera, de plus, son autonomie. 

 

6.3 Conditions d’accès aux évaluations et conséquences d’un non-respect. 

 

6.3.1 Présences au cours 

 

o 80% de présence active aux cours sur toute la formation est à respecter. 

o Les retards ou absences sont comptabilisés dans les 20% tolérés. 

o Une feuille de présence au cours sera contresignée par le candidat. 

o Pour la partie technique de la formation, en évaluation continue, et pour le module CS 2.4.8, une 

présence active de 100% est exigée. 

 

6.3.2 Autres modalités à décrire 

 

o Les cours se donnent dans un milieu accueillant des jeunes et des stagiaires de l’école. Le 

comportement des futurs enseignants se doit d’y être exemplaire. Tout manquement à ce devoir 

d’exemplarité sera sanctionné d’exclusion de la session. 

o Une évaluation de réussite d’un acquis pourra être émise sur base d’un travail écrit ou d’une 

prestation à fournir. 

mailto:stephanie.dubuc@ffyb.be


Com Péda version  20170908 V1 CAHIER DES CHARGES EDUCATEUR (MSEd) Planche à Voile                                                                                               58/ 67 

 

o Une présentation orale pourra donner lieu à une évaluation de réussite à condition que plusieurs 

possibilités soient offertes par choix personnel du candidat ou par tirage au sort et en présence 

de 2 examinateurs au moins. 

 

6.4 Publicité des accès aux évaluations 

 

o Convocation systématique des candidats admissibles aux évaluations par voie officielle écrite, ou 

par courrier électronique si cette évaluation ne suit pas directement la formation. 

o Information systématique des candidats non admissibles aux évaluations (abandon, échec pratique, 

didactique, absences, …) par voie officielle écrite ou par courrier électronique. 

 

6.5 Publicité des modalités lors d’absences aux évaluations 

 

o Au cas où l’évaluation ne suit pas directement la session de cours, toute absence motivée du 

candidat admis sera transmise à la Commission pédagogique mixte ou au secrétariat de la FFYB 

dans les plus brefs délais par courrier électronique ou par téléphone. 

o Deux sessions totales ou partielles sont possibles. 

o La légitimité du motif est appréciée par la Commission pédagogique mixte (le certificat médical ou 

le certificat de décès d’un parent proche sont, en tout cas, considérés comme motif légitime). 

o Le candidat arrivant tardivement et sans motif légitime peut se voir refuser l’entrée à l’évaluation 

par le membre du personnel en charge de la surveillance de celle-ci. 

o Si le candidat est admis à présenter l’évaluation, son arrivée tardive à un examen écrit sans motif 

légitime ne lui donne pas automatiquement droit à la durée totale prévue initialement pour la 

réalisation de l’évaluation. 

 

6.6 Contenus et exigences des évaluations 

 

o Tous les champs de compétence théoriques repris au document des charges de travail sont objet 

d’évaluation et dans toutes les thématiques. 

o Évaluation concernant les matières vues au cours de la formation ou présente dans les supports de 

cours donnés aux candidats. 

o Le critère de réussite des contrôles des parties théoriques est de 60% pour la moyenne totale et 

de 50% dans chaque thématique. 

o Pour les parties pratiques, une évaluation formative permanente sera communiquée directement 

sur l’eau et/ou lors de briefings consécutifs aux séances sur l’eau. Une évaluation certificative 

globale est communiquée en fin de session en fonction des objectifs techniques atteints. 
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6.7 Forme, type et durée des évaluations des compétences 

 

Les évaluations peuvent revêtir plusieurs types, formes et durées qui sont clairement définies en début 

de formation : 

o Types: 

1. Continue, permanente, … en cours d’apprentissage, en cours de formation. 

2. Sommative, certificative … au terme des apprentissages. 

 

o Formes : 

1. Évaluation technique, pratique au cours de la formation 

2. Évaluation théorique (orale et/ou écrite) après la formation 

3. Évaluation didactique au cours de la formation 

4. Évaluation didactique continue (pédagogie spécifique, mise en situation pédagogique,…) lors du 

stage pédagogique 

5. Évaluation didactique (pédagogie spécifique, mise en situation pédagogique,…) après le stage 

pédagogique 

6. deux stages didactiques sont proposés, réalisation d'un cahier de stage et évaluation par le 

maître de stage désigné. La Commission pédagogique mixte examine le dossier remis et 

entérine la décision 

 

o Durées (voir fichier Excel charge de travail) : 

1.  Y est indiquée la durée des évaluations proposées au cours de la formation 

2.  Y est indiquée la durée de l'évaluation théorique (orale et/ou écrite) proposée après la 

formation 

 

6.8 Nombre de sessions d’évaluation 

 

o Pour les compétences théoriques, chaque niveau de compétence sera évalué en deux sessions 

possibles. (voir 6.6) Une seconde session sera possible pour les candidats qui n’auraient pas 

satisfait aux exigences lors de la première session. Les matières à présenter seront actées au 

procès-verbal de délibération de la première session. 

o Pour la partie pratique, l’évaluation continue insatisfaisante pourra se compléter d’un Stage 

pédagogique complémentaire à convenir avec le candidat. 

o En lieu et place d’un contrôle des acquis, il pourra être demandé un travail personnel écrit, y 

compris pour une évaluation en seconde session sur un champ de compétence précis. 

o Un jury de délibération sera constitué de 2 personnes au moins désignées par la Commission 

pédagogique mixte. 

o Le questionnaire, sous quelque forme que ce soit, sera proposé, pour approbation, à la Commission 

pédagogique mixte par le chargé de cours 

 

6.9 Constitution du Jury d’évaluation 

 

Le jury d’évaluation sera constitué du ou des chargés de cours intervenants : avec voix délibérative. 

Ce jury pourra se compléter de chargés de cours non intervenants avec voix consultative 

Le Conseiller Pédagogique et le représentant de la FFYB à la Commission pédagogique mixte auront voix 

consultative 

En cas de doute lors de l’évaluation finale de la partie pratique, le chargé de cours et l’assistant sécurité 

pourront faire appel au Conseiller Pédagogique ou au représentant de la FFYB ou à tout autre spécialiste 

désigné ou approuvé par la Commission pédagogique mixte avec voix délibérative. 
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6.10 Décisions et délibérations du jury d’évaluation (Procès-Verbal). 

 

Un Président de jury est désigné pour chaque session d’évaluation. Il pourra s’agir du représentant du 

service Formation des cadres de la DG Sport, du Conseiller Pédagogique, d’une personne issue des 

membres du jury d’évaluation. 

Sur base des évaluations que le candidat aura obtenues aux différentes épreuves, le Président du jury 

aura une voix prépondérante en cas d’égalité lors d’un vote pour toute décision de délibération,.... 

Un secrétaire représentant l’organisme de formation sera désigné par les membres du jury d’évaluation. 

Chaque candidat inscrit aux sessions d’évaluation sera systématiquement délibéré. 

Toutes les décisions du jury seront actées et motivées dans un procès-verbal (PV) de délibération. 

Ce PV sera signé par l’intégralité du jury présent aux évaluations. Il sera envoyé à la DG Sport (document 

papier et/ou scan) en même temps que les résultats des évaluations (documents électroniques). 

 

6.11 Motivation du résultat en délibération 

 

Tout résultat de session doit obligatoirement être motivé par une phrase qui correspond à la délibération 

du jury d'évaluation. 

Codes de délibération: 

 

6.11.1  « Réussite de plein droit »  

 
La phrase : « Réussite de plein droit » est utilisée pour toute situation reprise ci-dessous : 

 

- Réussite de plein droit en 1ère session car au moins 60% au total et 50% de moyenne dans chaque 

thématique. 

 

6.11.2  « Ajourné car au moins une thématique en échec »  

 

La phrase : « Ajourné car au moins une thématique en échec » est utilisée pour toute situation 

reprise ci-dessous : 

 

- Ajournement car moins de 50% dans une thématique mais plus de 60% au total. Tous les modules 

de la thématique en échec sont à représenter. 

 

 

6.11.3  « Ajourné pour absence »  

 

La phrase : « Ajourné pour absence » est utilisée pour toute situation reprise ci-dessous : 

 

- Ajournement en seconde session car absence répétée même si justifiée. 

- Ajournement en seconde session car l’absence n’a pas été considérée comme justifiée. 

 

6.11.4 « Refus car moins de 60% au total »  

 

La phrase : « Refus car moins de 60% au total » est utilisée pour toute situation reprise ci-

dessous: 

 

- Refus car moins de 50% dans une thématique et moins de 60% au total.  

- Refus car plus de 50% dans les thématiques mais moins de 60% au total.  
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6.11.5  « Refus car fraude à l’évaluation »  

 
La phrase : « Refus car fraude à l’évaluation » sera utilisée pour toute situation reprise   ci-

dessous: 

 

- Refus de l’examen car fraude à l’évaluation. Pas de seconde session octroyée. Une année de 

suspension avant un nouveau passage d’examen. 

 

 

6.11.6  « Refus car au moins une thématique en échec en seconde session » 

 

La phrase : « Refus car au moins une thématique en échec en seconde session » est utilisé pour 

toute situation reprise ci-dessous : 

 

- Refus car moins de 50% dans une thématique en seconde session. 

- Refus car moins de 60% au total en seconde session. 

 

6.11.7 « Refus en cas d’absence en seconde session » 

 

Refus car l’absence en seconde session n’a pas été considérée comme justifiée. 
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6.12 Procédure de communication des résultats aux candidats 

 

o Les résultats des évaluations seront communiqués aux candidats par courriel et/ou courrier postal 

dans la quinzaine qui suit la session de contrôle. 

o Les conclusions du jury de délibération seront communiquées par courriel et/ou courrier postal. 

o Les candidats ajournés seront convoqués à une seconde session par courriel et/ou courrier postal. 

o Un droit de recours est octroyé lors d’un refus en seconde session. 

 

6.13 Recours et procédures 

 

o Tout candidat qui estime que les dispositions du présent cahier des charges n’ont pas été 

respectées lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté l’appréciation 

souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant 

et le résultat global obtenu par celui-ci, peut exercer un recours à l’encontre des résultats de la 

délibération. 

o Le candidat pourrait donc formuler un recours motivé auprès Fédération Francophone du Yachting 

Belge. Avant tout recours, le candidat peut solliciter une consultation de son examen. En aucun cas, 

il ne pourra emporter une copie de son examen, ni en prendre des photos, ni emporter des notes, ni 

solliciter une copie des corrigés des QCM. Il pourra solliciter la consultation des notes écrites du 

jury s’il s’agit d’une évaluation orale, et ce conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à 

la publicité de l’administration. Il peut également demander des informations complémentaires 

concernant ses évaluations.  

o Cette consultation ne pourra se réaliser qu’après une prise de rendez-vous formalisé avec le 

secrétariat de la Fédération Francophone du Yachting Belge A.B.S.L., à l’attention de Madame 

Stéphanie DUBUC, 90 avenue du Parc d’Amée, 5100 JAMBES – Tel 081/ 30.49.79. 

o Lors de l’envoi des résultats de l’évaluation à chaque candidat, une référence au cahier des charges 

est notifiée. 

o Les candidats disposent d’un délai de 10 jours ouvrables après la date d’envoi des résultats pour 

introduire un recours. Au-delà de la date limite, le recours sera jugé non recevable.  

o Ce recours doit être envoyé par lettre recommandée à la Fédération Francophone du Yachting 

Belge A.B.S.L., 90 avenue du Parc d’Amée, 5100 JAMBES et à la personne de contact ci-avant 

visée. Celle-ci assurera le suivi du dossier. 

o Dès réception de la lettre recommandée du candidat, la chambre de recours instituée au sein de la 

Commission Pédagogique Mixte dispose de 30 jours ouvrables pour examiner le recours et 

communiquer par courrier ou courriel sa décision définitive et non contestable au candidat.  

o La chambre des recours est compétente pour étudier tout litige concernant les résultats. Une 

chambre de recours est composée de quatre (4) personnes avec voix délibérative. Un membre de la 

FFYB, siégeant à la Commission Pédagogique Mixte. Ce dernier assure le secrétariat de la chambre 

de recours. Le Directeur Technique de l’Opérateur de Formation ou, à défaut, son représentant. 

Un  représentant de l’AG Sport. Ce dernier assure la présidence de la chambre de recours. Un 

Conseiller Pédagogique ADEPS compétent ou son représentant de l’AG Sport. En cas d’égalité lors 

d’un vote, la voix du président de la chambre de recours est prépondérante. 

o A son initiative, la chambre de recours peut être amenée à rencontrer et inviter toute personne 

qu’elle juge utile afin de prendre la meilleure décision qu’il soit. 

o  Toute modification apportée à la procédure définie ci-dessus ou à la notation des différentes 

épreuves pendant une session doit avoir reçu l’aval de la Commission pédagogique mixte. 
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7. CONDITIONS DE DISPENSES ET D’EQUIVALENCES DE DIPLÔMES 

(Belgique ou étranger).    
 

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 7 (conditions de dispenses 

de modules de formation). 

 

La Commission pédagogique mixte peut accorder d’éventuelles dispenses totales ou partielles. 

On ne prévoit pas de dispenses et d'équivalences "a priori": tout dossier normalement constitué est 

examiné par Commission pédagogique mixte au coup par coup car les contenus et les dénominations des 

formations sont fluctuants. Quant aux V.A.E elles ne peuvent être traitées que de cette façon et 

individualisées. On pratique également par comparaison avec des cas précédemment traités.  

 

 

Dossier administratif à construire 

 

7.1 Lettre de motivation et coordonnées 

 

Une lettre de motivation, contenant ses coordonnées personnelles complètes, doit être transmise par le 

demandeur à la DG Sport : 

 

o Nom – prénom – adresse (en Belgique, à l’étranger si son adresse est encore effective…) 

o Lieu et date de naissance 

o Tél/Gsm/Fax/Mail 

o Photo d’identité récente (éventuellement) 

o Copie recto-verso de la carte d’identité (éventuellement) ou lecture de la puce électronique. 

o … 

 

7.2 Discipline et niveaux 

 

La (les) discipline(s) et le(s) niveau pour lesquels la dispense ou l’équivalence est demandée doivent figurer 

explicitement sur la demande. 

 

7.3 Documents officiels 

 

Seront envoyés, les brevets, diplômes,… ainsi que tout document en relation avec l’équivalence ou les 

dispenses demandées. 

 

Des copies certifiées conformes de ces brevets et diplômes 

 

Pour les candidats non francophones, ajouter le cas échéant, la traduction en français des documents. 

 

7.4 Expérience professionnelle 

 

Au sein de sa lettre de candidature le demandeur doit présenter un dossier concernant son expérience 

professionnelle (emplois et stages, formations complémentaires et continuées,…). 
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7.5 Contenu des formations suivies et résultats 

 

Au sein du dossier constitué, le demandeur doit remettre si possible le cahier des charges des  

formations suivies et qui développe les contenus de formation, les volumes horaires pour chaque cours,…. 

 

Des évaluations objectives et justifiées par cours ou modules, sont indispensables afin d’aider la 

Commission pédagogique mixte à se forger une opinion, en vue d’octroyer ou non des dispenses partielles 

ou totales, et in fine une potentielle équivalence. 

 

 

7.6 Où et comment envoyer le dossier ? 

 

Le dossier du demandeur peut se concevoir en version informatique téléchargeable et imprimable. 

 

Un envoi par courrier électronique peut être opéré auprès de la personne responsable des formations de 

cadres (info@ffyb.be)  qui fera suivre.  

 

Le dossier peut également être constitué sous format papier et doit alors être envoyé par courrier postal 

ou déposer à la F.F.Y.B. ASBL, avenue du Parc d’Amée 90, 5100 JAMBES. 

 

Cette dernière enverra à la Direction Générale des Sports (service Formation des Cadres : 

A.D.E.P.S..formationdecadres@cfwb.be) le dossier papier ou le scan des différents documents.  

 

7.7 Étude du dossier personnel 

 

Toute personne qui a obtenu un diplôme en Belgique ou à l’étranger peut solliciter une demande 

d’équivalence de diplôme. 

 

Ce dossier complet permettra à la Commission pédagogique mixte d’émettre des remarques et des avis en 

toute connaissance de cause. 

 

En cas d’accord pour une équivalence, le candidat reçoit un courrier de confirmation. Il n’y a pas 

d’homologation de brevet mais une attestation d’équivalence. Le récipiendaire se verra octroyé un N° 

d’équivalence (cfr n° de brevet précédé d’un « E »). 

 

Toute décision, positive ou non, sera communiquée à la personne demandeuse. 

  

mailto:info@ffyb.be
mailto:adeps.formationdecadres@cfwb.be
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7.8 Quelques situations 

 

Pour la formation MSEd, les dispenses se font sur demande à la commission pédagogique mixte et sont 

étudiées au cas par cas. 

  

Pour la formation MSIn : 

 

Vous possédez… Vous êtes dispensé Vous devez 

 un brevet MSIn, MSEd, MSEn  
(ou encore niveau 1, 2  ou 3) en PAV 
possesseur d'un brevet P (et inversement) 
 un brevet MSIn en planche à voile et 

possédez un brevet A 

de suivre la formation 
spécifique 

effectuer votre stage 
pédagogique 

 
Toute autre demande passera par la commission pédagogique 
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8. REFERENTIEL « CERTIFICATION » : DESCRIPTION DES REGLES 

DE DELIVRANCE  ET D’HOMOLOGATION DES ATTESTATIONS DE 

REUSSITE.   

Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, au point 8 (les modalités de 

l'homologation des brevets). 

Pour que les parcours de formation soient homologués / certifiés par l’octroi d’un brevet de l'AG Sport, 

une procédure stricte  doit être scrupuleusement respectée.  

Cette dernière se déroulera via notamment le programme informatique « Gestion de cours » lorsque 

l’édition de formation a été administrativement introduite  par ce biais (au plus tôt à partir du 01 janvier 

2016). Les autres éditions conservent la procédure habituellement mise en place précédemment (fichiers 

xls). 

L’outil  « Gestion de cours » est une application web, gérée par l’Administration Générale du Sport 

(ADEPS). Elle permet aux fédérations sportives et aux opérateurs de formations de communiquer entre 

autres la liste des candidats qui suivent une formation dans le but d’obtenir un brevet Adeps.  

Ce programme  automatise entièrement le transfert  des coordonnées administratives au sein de la base 

de données des brevetés de l’Administration et de là les frais administratifs de l’ensemble de la 

procédure. Il permet aussi un certain suivi pédagogique du parcours de formation desdits candidats.  

Après avoir satisfait à l’ensemble des différentes étapes de son cursus de formation, chaque candidat 

potentiellement homologable sera soumis à validation par l’opérateur de formation auprès de l’AG Sport. 

In fine, si les validations pédagogiques et administratives sont certifiées par l’Administration, un brevet 

homologué est alors envoyé à chaque lauréat officialisant ainsi le niveau acquis. 
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9. ANNEXES  

 
 

9.1 Dossier pédagogique (stage pédagogique et stage d’entraînement) (y compris fiche signalétique 

du stage) 

9.2 Grille d’évaluation CS 2.4.8 RCP DEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


