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Grandir de toutes nos forces

PYRENEES ORIENTALES
•   le Dépar tement   •

   @udsisthuir       udsis66          udsis66

L’UDSIS est un organisme de formation habilité par 
les fédérations sportives (Fédération Française de 
Voile, Fédération Française d’Equitation) et partenaire 
institutionnel de l’Education Nationale, la Région Occitanie, 
le GRETA et le Service Départemental de la Jeunesse, de 
l’Engagement et du Sport (SDJES).

Habilitations et partenariats 

Les  
de la formation

UDSIS
Se former à l’UDSIS, c’est 
bénéficier d’un savoir-
faire et d’une expérience 
professionnelle reconnus, 
aux côtés de moniteurs 
passionnés et diplômés, 
dans des infrastructures 
proposant des conditions 
idéales d’apprentissage.

+



Depuis plus de 60 ans, l’UDSIS accueille les jeunes du 

département dans ses centres Sports Loisirs et les 

accompagne dans la découverte et la pratique sportives. 

Le sport pour tous, la solidarité, la citoyenneté sont autant 

de valeurs qui nous définissent. 

Grandir de toutes nos forces ! prend ici tout son sens avec 

le sport comme moyen d’apprentissage et d’épanouissement 

individuel et collectif.

L’esprit UDSIS, c’est aussi la transmission des savoirs 

au travers de la formation professionnelle. 

Nos moniteurs sont des passionnés, des professionnels 

aguerris qui dispensent un enseignement de qualité 

dans les métiers du sport.

CQP
Initiateur
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La formation en quelques mots
Diplôme de niveau 4 (BAC), le Certificat de Qualification 
Professionnelle Initiateur Voile (CQP IV) est une formation 
habilitée par la Fédération française de Voile. Avec cette 
formation, vous pourrez encadrer des activités de voile, sous 
l’autorité d’un Responsable Technique Qualifié, pour tout 
public, y compris les scolaires.
Dates : de Avril à Novembre inclus
Durée de la formation :
160h de formation + théorie et pratique réparties en 6 modules
• UCC 1 : Sécuriser le contexte de la pratique
• UCC 2 : Favoriser le développement d’attitudes

préventives chez les pratiquants
• UCC 3 : Permettre un temps de pratique maximal
• UCC 4 : Entretenir l’engagement des pratiquants
• UCC 5 : Intervenir pour accélérer les progrès des

pratiquants
• UCC 6 : Évaluer le niveau d’autonomie des pratiquants
Lieu de formation : Centre nautique UDSIS de Saint-Cyprien.
Le tout encadré par des moniteurs et instructeurs diplômés
d’Etat.
Pour plus d’infos : https://www.ffvoileoccitanie.net/formations-
professionnelles/

Sélection ou pré-requis
• UCT 1 : Attestation de capacité à naviguer en autonomie
• UCT 2 : Attestation de capacité à nager
• UCT 3 : Permis de conduire d’un bateau
• UCT 4 : Attestation premiers secours de type PSC1
• Licence club à jour.

Insertion Professionnelle
• Secteurs d’activité : associations et structures

commerciales, établissements d’APS, FFV, centres
nautiques municipaux ou publics...

• Exemples de métiers : moniteur de voile exerçant
sous la supervision d’un diplomé de niveau IV ou
superieur.

https://www.ffvoileoccitanie.net/formations-professionnelles/

