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De quoi s’agit-il ? 
 
Cette « Formation Niveau 5 FFV – Expertise croisière » est une expérimentation de la FFVoile afin d’évaluer 

la pertinence de l’évolution de la transmission des savoirs maritimes dans le cadre des activités fédérales. 
 
Il y a une volonté forte d’intégrer ce projet de la FFVoile dans une dynamique européenne. 
 
En effet, cette « Formation Niveau 5 FFV – Expertise croisière » permet d’acquérir les compétences 
indispensables à l’obtention de différents diplômes professionnels maritimes européens (comme le  
« Yachtmaster » britannique) conformément au référentiel européen de compétences pour les chefs de 

bord de voiliers de moins de 24 mètres, lequel référentiel a été défini par le projet TCC-SCV. 
 
Pour mémoire :  

• TREC Direction des Transports de la Commission Européenne 

• VET Vocational Education and Training 

• TCC-SCV veut dire « TRECVET Core Curriculum for Skippers of Small Commercial Vessels ». 
 

 
Ce projet TCC-SCV a permis de définir un référentiel européen de compétences pour les Chefs de bord de 

voilier de moins de 24 mètres qui s’appuie sur 2000 Eléments Fondamentaux, tous traités dans la « Formation 

Niveau 5 FFV – Expertise croisière ». 
 
Le référentiel européen de compétences reprend les référentiels de compétences professionnelles des 

qualifications croates, tchèques, françaises, allemandes, slovènes, anglaises et espagnoles dans le secteur 

maritime SCV (Small Commercial Vessels – moins de 24 m-). 
 
A l’issue de cette expérimentation, si elle est concluante, les instances fédérales pourront prendre toute 

mesure utile pour favoriser l’emploi dans le milieu nautique des licenciés ayant suivi le cursus de formation 

fédéral, et cela en rendant possibles les passerelles entre le monde des clubs de croisière et le monde de la 

plaisance professionnelle. 

  
Qui peut bénéficier de cette formation expérimentale au niveau de la Ligue d’Occitanie ? 
 
Cette formation est proposée aux personnes licenciées de la FFVoile qui ont déjà exercé les responsabilités 

de chef de bord dans le cadre d’une activité de club, mais aussi sur leur propre voilier ou sur un voilier de 

location. 
 
Comment cette formation expérimentale est-elle organisée ? 
 

1. Premier temps : Cours en salle de deux jours le samedi et le dimanche  
2. Second temps : Travail personnel du stagiaire à partir des documents suivants  

• Document de cours 

• Questionnaire d’acquisition 

• Corrigé du questionnaire d’acquisition 

• Lexique « English for mariners » 

• Maîtrise de l’Anglais maritime – Questions 

• Maîtrise de l’Anglais maritime – Réponses  
3. Période de trois ou quatre semaines entre deux cours en salle  
4. Test de validation des acquis le samedi du cours suivant. 



Agenda et contenu de cette formation expérimentale ? 
 
Module 01 – SECURITE 
 
Week-end du Samedi 29 et du Dimanche 30 septembre  
FFV – Module 01 – DOC 01 – ATONs 
FFV – Module 01 – DOC 02 – COLREGs  
FFV – Module 01 – DOC 03 – Watchkeeping 
 
Week-end du Samedi 12 octobre et du Dimanche 13 octobre 
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 01 – DOC 4 – GMDSS Short Range Operator 
 
Week-end du Samedi 16 novembre et du Dimanche 17 novembre 
Samedi matin : test des acquis précédents  
FFV – Module 01 – DOC 05 – World Sailing & Security  
FFV – Module 01 – DOC 06 – Medical care at sea 
 
Week-end du Samedi 30 novembre et du Dimanche 1 décembre 
Samedi matin : test des acquis précédents  
FFV – Module 01 – DOC 07 – Maritime Accidents  
FFV – Module 01 – DOC 08 – Man overboard 
 
Week-end du Samedi 14 décembre et du Dimanche 15 décembre 
Samedi matin : test des acquis précédents  
FFV – Module 01 – DOC 09 – Flooding 
FFV – Module 01 – DOC 10 – Fire 
FFV – Module 01 – DOC 11 – Abandonship & Survival 
 
Module 02 – NAVIGATION 
 
Week-end du Samedi 11 janvier et du Dimanche 12 janvier  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 02 – DOC 12 – Voyage Planning 
FFV – Module 02 – DOC 13 – General concepts of navigation 
FFV – Module 02 – DOC 14 – Fixing the yacht 
 
Week-end du Samedi 25 janvier et du Dimanche 26 janvier  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 02 – DOC 15 – Chartwork 
 
Week-end du Samedi 29 février et du Dimanche 1 mars  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 02 – DOC 16 – Relative motion  
FFV – Module 02 – DOC 17 – Electronic navigational aids 
 
Week-end du Samedi 14 mars et du Dimanche 15 mars  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 02 – DOC 18 – Mid-latitude sailing 
FFV – Module 02 – DOC 19 – Basic concepts of navigational 

astronomy FFV – Module 02 – DOC 20 – Celestial navigation 
 
Module 03 – METEOROLOGIE 
 
Week-end du Samedi 28 mars et du Dimanche 29 mars  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 03 – DOC 21 – Basics of meteorology 
FFV – Module 03 – DOC 22 – Wind & Sea breeze 
FFV – Module 03 – DOC 23 – Fogs & Clouds 
FFV – Module 03 – DOC 24 – Mid-latitude cyclones  
FFV – Module 03 – DOC 25 – Tropical cyclones 
 
Module 04 – OCEANOGRAPHIE 
 
Week-end du Samedi 25 avril et du Dimanche 26 avril  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 04 – Doc 26 – Sea state 
FFV – Module 04 – Doc 27 – Tide 
FFV – Module 04 – Doc 28 – Tidal stream & Currents 
 
Module 05 – LEGISLATION 
 
Week-end du Samedi 16 mai et du Dimanche 17 mai  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 05 – Doc 29 – International maritime law 
FFV – Module 05 – Doc 30 – La loi maritime française 
FFV – Module 05 – Doc 31 – Sauvetage des personnes & 

assistance aux biens FFV – Module 06 – Doc 32 – Assurance du 

voilier 



Module 06 – TECHNOLOGIE 
 
Week-end du Samedi 30 mai et du Dimanche 31 mai  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 06 – Doc 33 – Diesel engine  
FFV – Module 06 – Doc 34 – marine electricity 
 
Week-end du Samedi 13 juin et du Dimanche 14 juin  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 06 – Doc 35 – Sailing theory (aerodynamics & hydrodynamics) 
FFV – Module 06 – Doc 36 – Stability 
 
Week-end du Samedi 27 juin et du Dimanche 28 juin  
Samedi matin : test des acquis précédents 
FFV – Module 06 – Doc 37 – Shipbuilding  
FFV – Module 06 – Doc 38 – Rigging, Sails and Fittings 

 

 
 

 

 
 

 

1. INSCRIPTION A LA FORMATION N5 EXPERTISE CROISIERE. 

• Objectif de 20 à 25 candidats. 

• La formation durera 15 week-ends en présentiel avec un programme dense.    
         Présence obligatoire. (Demande de s’engager sur le programme). 

 

• Il y aura des tests tout au long de la formation, cette formation théorique sera validée 
par une « attestation de la FFVoile Niveau 5 FFV - Expertise Croisière ». 
 

• En complément, un Niv 5 FFV sera attribué moyennant une évaluation pratique de 
navigation en mer sur un week-end. 

• La formation s'adresse à des profils déjà autonomes et expérimentés dans la pratique 
de la voile croisière : 

✓ Aux chefs de bord plaisance ayant parcouru au moins 1000 Milles nautiques, avec 
navigation de jour et de nuit. 

✓ Aux régatiers ayant assumé des tâches de skipper ou de navigateur en course-
croisière. 

✓ Aux moniteurs de croisière côtière. 

✓ Aux personnes-cadres informels des activités de formation ou de rallye ou de 
croisière qui animent la vie de leur club. 

• (Formations et stages croisières à justifier + CV Nautique). 

• Etre licencié avec une « licence Club ». 

• Candidatures à retourner à la Commission Formation Ligue à Christophe MOREAU :  
moreauchris31@gmail.com jusqu’au 15 Septembre 2019. 

 

 

 

mailto:moreauchris31@gmail.com


2. LIEU DU STAGE. 

• La formation se déroulera à Gruissan. (Lieux variés à définir à Gruissan) 

3. ENCADREMENT. 

• Marcel OLIVER (Formateur) 

Support à la mise en place : 

• Didier GASS ➔ Encadrant bénévole Gruissan Yacht Club (GYC).  
 Quai de la Tramontane, 11430 Gruissan (Logistique salles) 
 

• Christophe MOREAU ➔ Encadrant bénévole Spi d’Oc. (Déroulement et Objectifs) 

 

4. COUTS. 

 

• Le coût de cette formation « Expérimentale » est gratuite. 

• L'impression des documents sera à la charge des stagiaires (env 4000 pages / stagiaire). 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

   

Formulaire d’inscription 

Formation N5 Expertise Croisière 

 

Nom : …………………………..  

Prénom : ………………………. 

Numéro de licence : ………….. 

Club d’appartenance : ……….. 

Expérience de Voile :  

CV Nautique :  

 
Christophe Moreau 
Pdt Commission formation Ligue de voile 
Occitanie 


