CQP MONITEUR D'AVIRON
MER MEDITERRANEE
Inscription

COMPETENCES ACQUISES

PERIODE

Faire découvrir l'activité et susciter chez les publics
l'envie de poursuivre en établissant une relation positive avec

Formulaire en ligne : cliquez ici
à compléter avant le 18 juin 2018

la pratique

Formateurs

Transmettre une technicité indispensable au premier

Cadres de la Fédération Française d'Aviron
Formateurs du CPIE Côte Provençale spécialiste du littoral

niveau de pratiquant et en adéquation avec le public visé
Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de
pratique sécurisées dans l'environnement concerné

Programme de formation
Une alternance entre
apprentissage de l’activité Aviron par la pratique
et
apprentissage de l’encadrement de publics
Module spécifique Guide de territoire nautique (6 jours) !
- Découverte et identification des composantes du territoire
- Compréhension des enjeux du territoire et ses spécificités
- Connaissance des acteurs de la gestion du littoral et de leurs
prérogatives
- Apprentissage de la conception d'animations basées sur la
découverte du territoire
- Animation d'activités de découverte du littoral bénéficiant de
l'aviron comme support
Respect du référentiel de formation CQP validé par le CPNEF Sport

CONDITIONS
D'ACCES A LA
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Lieu

La Ciotat
et/ou
La Seyne sur Mer

Tarif
Pris en charge par Uniformation si votre
structure employeuse est adhérente
(accessible aux structures employeuses
primo adhérentes)
Bénévoles – nous consulter
Demandeur d’emploi – prise en charge
possible dans le cadre d’un POEI
(rapprochez-vous de votre agence Pôle
Emploi)
Agents de collectivités locales 120 € par jour (soit 3600 € pour la durée
totale de la formation)

Formation réservée aux professionnels du nautisme répondant ainsi aux pré-requis suivants:
- avoir 18 ans à la délivrance du CQP
- être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière
- être en possession d’une attestation de PSC1 ou d’un diplôme admis en équivalence
- être titulaire d’une attestation de réussite au test de 100 mètres nage libre départ plongé et
récupération d’un objet immergé à deux mètres de profondeur.

Partenariat

FFA : Habilitation par la Fédération Française d’Aviron en cours

Contacts
Christelle LEMOIGNE - c.lemoigne@cpie-coteprovencale.fr
Coordinatrice du CQP - Chef du pôle Formation
Mathilde VALEIX - m.valeix@cpie-coteprovencale.fr
Assistante administrative et de promotion
Chargée de mission et formatrice

Votre organisme de formation
Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale
Enregistré sous le n° 93131187613 auprès du préfet de la Région PACA
depuis le 20/07/2005.
Déclaration sur Datadock validée le 18 juillet 2017, répondant ainsi aux
critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et devenant «référençables»
par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

