
PROGRAMME PREVISIONNEL CQPIV STAGE CENTRE DE FORMATION CNM St-RAPHAEL 

1ière SEMAINE 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 

• Accueil et 
présentation de la journée, 
du stage et de la formation 
• Présentation 

structure et personnel 
• A terre : 

appréhender sécu et 
fonctionnement 
(SECURISER UCC 1) 

• La fiche de 
situation (UCC 4/5/6) 
• Les repères (UCC 5 

c) 
• SECURISER UCC 

1/2 (contenu théorique) 
 

• Communiquer UCC 
4, Et tous les autres 
• Construire une 

fiche de situation ANIMER 
UCC3 

• Introduire la 
notion de projets ANIMER 
• Préparer et 

présenter une situation à 
terre 

• Orienter les 
pratiquants UCC 6 (d) 
ENSEIGNER 
• Présenter à terre 

sa situation 

Après-Midi 

• Comment se 
justifie la carte de 
progression ENSEIGNER 
• Sur l’eau : 

apprendre à manier le 
zodiac SECURISER (UCC 1) 

• Sur l’eau : 
apprendre à manier le 
zodiac SECURISER Parcours 
à réaliser, en fonction des 
progrès, ressaler, 
remorquer, mouiller une 
bouée, parler à la radio 

EPREUVE CERTIFICATIVE 
UCC1 

• Présenter sur l’eau 
sa situation 
• Un incident simulé 

(auto-encadrement) à 
gérer SECURISER 

Rattrapage UCC1 
• Présenter sur l’eau 

sa situation 
• Un incident simulé 

(auto-encadrement) à gérer 
SECURISER 

Possibilité d’alternance entre les deux semaines de centre de formation. Avec du public support dès que l’UCC1 est validé. La mise en situation se fera de 
manière progressive, à voir avec le tuteur, ainsi que les épreuves certificatives N°2/3/4. 

2ième SEMAINE 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin 

• Présentation de la 
semaine et des objectifs 
• Interpréter les 

conduites : Les causes 
d’échec UCC 5ENSEIGNER 
(contenu théorique) 

• Les types 
d’intervention ENSEIGNER 
UCC 5 (b) 
• Présenter à terre 

sa situation ANIMER 

• Les 
caractéristiques des publics 
ANIMER UCC 4 (d) 
• Présenter à terre 

sa situation ANIMER 
groupe de pratiquants 

• Les évaluations ; 
du stagiaire et du moniteur 
en formation UCC 6 
ENSEIGNER 
• Présenter à terre 

sa situation ANIMER 

• Organiser un bilan 
UCC 3 (c) ANIMER UCC 5 (a) 
ENSEIGNER 
• Présenter à terre 

sa situation ANIMER 
groupe de pratiquants 

Après-Midi 

• Prise en main du 
zodiac SECURISER 
• Interpréter les 

conduites : Les causes 
d’échec UCC 5 ENSEIGNER ; 
sur l’eau observation d’un 
groupe de débutants 

• Présenter sur l’eau 
sa situation 
SECURISER 
ANIMER 
ENSEIGNER 

• Présenter sur l’eau 
sa situation 
SECURISER 
ANIMER 
ENSEIGNER 
groupe de pratiquants 

• Présenter sur l’eau 
sa situation 
SECURISER 
ANIMER 
ENSEIGNER 

• Présenter sur l’eau 
sa situation 
SECURISER 
ANIMER 
ENSEIGNER 
groupe de pratiquants 

 

Les épreuves certificatives N°2/3/4, ainsi que les validations des UCC 2/3/4/5 se font en structure d’accueil, la validation de l’UCC6 se fera sur la structure 
d’accueil en présence du formateur national (y compris le rattrapage si nécessaire). 


