Le pôle Formation & Emploi de la FFVoile, en collaboration avec les équipes de l'ENVSN,
vous accompagne dans la formation de vos CQP initiateur voile/Moniteur FFVoile.

Accès Formateur
En tant que formateur FFVoile, vous avez désormais accès à la nouvelle plateforme de
formation à distance pour les CQP initiateur voile et MF.
Le parcours de formation à distance permet de balayer les différents concepts structurant du
métier de moniteur de voile :
•

Des cours, des documents et des vidéos de présentation répartis dans 6 grands
chapitres :
o Les fondamentaux de la démarche d'enseignement
o La sécurisation de l'activité
o Mes premiers pas de moniteurs
o La conception et la mise en œuvre d'une séance
o L'accompagnement du progrès des pratiquants
o L'évaluation des pratiquants
Des quizz et des badges à acquérir attestant de votre maitrise des différents sujets
Des suggestions d'interaction entre vous et votre apprenti-moniteur.

•
•

Vous bénéficiez de plus d'un onglet particulier et de droits d'accès au suivi de vos formés :
• consultation des résultats de quizz de vos jeunes
• consultation de leur progression dans le parcours
• consultation des temps de connexion
Pour vous connecter à la plateforme, vous utilisez les mêmes codes que pour la plateforme des
formateurs.
Voici le lien : https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/login#/tab/-1

Accès Moniteur
Vous êtes ou allez être en formation CQP initiateur Voile / Moniteur FFVoile, vous pouvez
alors vous mettre à niveau grâce à la plateforme de formation à distance que nous mettons
en place pour vous et votre formateur.
Nous vous proposons un parcours de formation à distance vous permettant de balayer les
différents concepts structurant votre futur métier de moniteur de voile:
•

•
•

De cours, des vidéos de présentation répartis dans 6 grands chapitres :
o Les fondamentaux de la démarche d’enseignement
o La sécurisation de l’activité
o Mes premiers pas de moniteurs
o La conception et la mise en œuvre d’une séance
o L’accompagnement du progrès des pratiquants
o L’évaluation des pratiquants
Des quizz et des badges à acquérir attestant de votre maitrise des différents sujets
Des suggestions d’interaction avec votre formateur.

Comment s’inscrire ?
Cette plateforme est accessible à tous(tes) les moniteurs(trices) débutant(es) ou en cours
de formation CQP Initiateur Voile/Moniteur FFVoile et ayant ouvert leur livret de

formation.
Vous trouverez deux boutons :
- Le premier lien vous permet de créer votre compte : pour l’identifiant, merci de
respecter la modalité suivante : prenom.nom (tout en minuscule, sans espace et sans
accent),
- Le second lien vous permet d’accéder au parcours de formation en ligne.

