
1ere période vacance de Toussaint 37 h 

UCC 1 sécurisation du ocntexte de pratique (fil rouge semaine "formation")
UCC 2 d 
UCC2 b-c : comportements préventifs et responsabilisation vis-à-vis du matérie
UCC2a (mémo sécu) tous ces contenus permettent au moniteur de réaliser son briefing de départ et de savoir pourquoi et comment il va sur l’eau avec ses pratiquants

UCC6b : compréhension de la carte de progression et de la logique de progression des niveaux.

certif continu ucc 1 et 2 evalutation UCC 1 mercredi  rattrapge vendredi
HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LIEU Club CARA
09:00 ACCUEIL Zone De Nav / dsi UCC1 

départ arrivée UCC 2  a     
regroupements  

/remorquage dessalage                 

check liste 
support/sécu            
Bobologie UCC2 b-c 
Carte progUCC6 b / 

micro jeux 

check-list 
mono/stagiaire/ matos 

péda UCC1 

retour semaine                   
eval ecrite

09:30 Point admi
10H00   nav support / sécu
12:30

POSE MIDI - 
PIQUE-
NIQUE SUR 
PLACE

LIEU Club CARA Club CARA Club CARA Club CARA Club CARA
13:30

Partique sécu / HAM / 
Manip port bouée

OBSERVATION et 
encadrement GROUPE 

/Auto

OBSERVATION et 
encadrement GROUPE

OBSERVATION et 
encadrement GROUPE

OBSERVATION 
GROUPE/auto 
encadrement

16:30 RETOUR OBSERVATION RETOUR OBSERVATION RETOUR OBSERVATION RETOUR OBSERVATION RETOUR OBSERVATION
17:30 FIN DE JOURNEE FIN DE JOURNEE FIN DE JOURNEE FIN DE JOURNEE FIN DE JOURNEE

2 eme Période  vacances paques ( ou été en interne) 
45h

rattrapag
e UCC 2 

UCC3b : rythme de la séance, gestion des transitions
UCC3 a mise en place de la conception de séance
UCC 4 B conception de séance, fiche de séance
UCC5 B-C annalyse des conduites et intervention auprès du pratiquant 



UCC5a : comment observer un pratiquant
UCC6b : compréhension de la carte de progression et de la logique de progression des niveaux.

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
LIEU Club CARA

09:00 ACCUEIL different type de public  
UCC 3 c et UCC '4 d 

communication début 
fiche séance UCC 4 b

fiche séance   UCC 4 B             
vidéo observation UCC 

3 B

repères enseigné / 
enseigant  UCC 5 B-C vidéo UCC 3 a et UCC 5 A-B

RETOUR 
OBSERVATION09:30 retour / presentaiton sem

10H00   carte prog ucc 6 b 
déroulement séance

bilan et retour 
semaine12:00

POSE MIDI - PIQUE-NIQUE SUR PLACE
LIEU Club CARA Club CARA Club CARA Club CARA Club CARA Club CARA

13:30 OBSERVATION et UCC3 a 
encadrement GROUPE

OBSERVATION et 
encadrement GROUPE

OBSERVATION et 
encadrement GROUPE

OBSERVATION et UCC5 
B-C encadrement 

GROUPE

OBSERVATION 
GROUPE/auto 
encadrement

OBSERVATION et 
encadrement 

GROUPE

17:00 RETOUR OBSERVATION RETOUR OBSERVATION RETOUR OBSERVATION RETOUR OBSERVATION RETOUR OBSERVATION
retour sur le stage 

indiv

18:00
FIN DE JOURNEE FIN DE JOURNEE FIN DE JOURNEE FIN DE JOURNEE FIN DE JOURNEE

FIN DU STAGE

3 eme Période  vacances estivale 2 à 3 semaine rattrapage UCC 3 et 4 
cette période permet de renforcer les point faible de le période présédente

UCC3b : rythme de la séance, gestion des transitions
UCC5a : comment observer un pratiquant
UCC5 b-c (analyse des conduites et intervention auprès du pratiquant) 
UCC6a (conduite d’un bilan de séance)

UCC5d (complexification ou simplification de la séance avec intervention sur le matériel, le temps, l’espace, la trajectoire et la circulation)
UCC6c : confronter le pratiquant à une situation de navigation globale relevant de son niveau et de son projet ; 
argumentation de la validation ou non d’un niveau de pratique ; conduite d’un bilan de stage

UCC6d : orientation du pratiquant sur l’offre-produit ; promotion de l’activité hors-saison


