2 impasse Charcot
73 100 Tresserve
+33 4 79 63 76 22
www.voile-auvergne-rhone-alpes.fr

+

FORMATION EVALUATEUR
NIVEAU 4 ET 5
Date : 8 novembre 2018
Début de formation : 9h00
Fin de formation : 17h
Lieu : Tresserve
Responsable du stage : Carole Perron et Pierre
Mantilleri

Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes

Cette formation a pour objectif de vous former en tant qu’Evaluateur niveau 4 et 5.
Stage théorique (1 jour), les stagiaires aborderont :
o Elévation des niveaux techniques des professionnels
o Affiner le profil attendu des évaluateurs afin d’harmoniser les ambitions
o Définir des règles communes et adapter les pratiques d’évaluation/recyclage
aux réalités des territoires
En fin de stage de formation, une épreuve certificative sera mise en place
Stage pratique (2 jours minimum)
Le stagiaire doit prendre contact avec un référent évaluateur afin d’effectuer son stage pratique.
Le stage se fait sur un groupe dans le cadre d’un entrainement.
La liste des référents évaluateurs est communiquée au stagiaire sur demande.

Pré requis d’entrée :
o
o

licence pratique FFVoile à jour
Attestation niveau 5 sur les supports Catamaran, Windsurf, Dériveur, habitable
Pour chaque support coché, joindre l’attestation niveau 5 ou copie du diplôme (CQP
AMV/DE/DES) ou noter votre expérience

Matériel nécessaire à apporter :
Matériels de prises de notes

Hébergement et restauration :
Le repas est pris en commun, il reste à la charge du stagiaire

Coût du stage :
La formation est prise en charge par la Ligue.
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Ligue de Voile Auvergne-Rhône-Alpes

FICHE D’INSCRIPTION – FORMATION EVALUATEUR NIVEAU 4-5
(à retourner avant le 23/10/18)
Je soussigné(e),
Nom :

prénom :

Sexe :

F ou

H

Date de naissance :
Adresse postale :
Adresse E.Mail :

Téléphone :

N° licence club FFVoile de l’année :

Club :

Désire m’inscrire à la formation Evaluateur niveau 4-5
Cochez le support souhaité :
Dériveur

Habitable

Multicoque

Catégorie socio-professionnelle :

Windsurf

salarié ou

dirigeant bénévole

Niveau d’étude :
7- NIVEAU VI (sorties de collège avant la 3ème sans diplôme)
6- NIVEAU V BIS (sorties de 3ème ou abandon de classes de CAP/BEP avant l'année
5 - NIVEAU V (sortie de l'année terminale de CAP/BEP ou abandon de la scolarité
4 - NIVEAU IV (titulaire du bac ou abandon avant l'obtention d'un niveau bac+2)
3 - NIVEAU III (sorties avec le niveau bac+2)
2 - NIVEAU I et II (sorties avec diplôme de 2 ou 3ème cycle universitaire ou grande école)
Diplôme :
BEES
Autre

BPJEPS

AMV

depuis : ….

Préciser :

Date et signature
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