UCC 2 Favoriser le développement d’attitudes préventives chez les pratiquants
UCC 3 Permettre un temps de pratique maximal
UCC 4Entretenir l’engagement des pratiquants

UCC
certifiée

Critères de certification du candidat

Observables et indicateurs

- Il vérifie l’adaptation du matériel confié aux pratiquants en les
sensibilisant sur son utilité et sur les procédures de réglages et
d’adaptation à réaliser.
- Il anticipe et limite les temps de préparation et les mises en
place ; il sollicite les pratiquants afin de les
rendre actifs dans toutes les phases de la séance

Phase préparatoire / Phase d’accueil du pratiquant :
UCC2
 Présente un topo sécu à ses pratiquants
o Zone de navigation (RDV, repli, …)
o Mode de communication sur l’eau
o Rend acteurs ses pratiquants dans la vérification de leur matériel et
équipement personnel
UCC4 :
 Il favorise l’échange : questionne individuellement et collectivement et prend
en compte les caractéristiques des publics
 Il est à l’écoute et reformule
 Il connaît les mots clés de chaque famille de projet
 Il négocie avec son/ses stagiaires le projet en fonction des conditions du jour
En situation d’animation :
UCC2 :
 Gestion de l’espace / de la flotte entre pratiquants
UCC3 :
 Temps de navigation = 2/3 du temps de séance/ temps à terre = 1/3 du temps
 Organise les départs et retours de plage, les regroupements
 Rend acteurs ses pratiquants dans ces phases d’organisation et favorise
l’entraide
 Varie la durée et l’intensité des situations en fonction du public
 La mise en place est cohérente avec le thème choisi et le projet.
UCC4 :
 Il met en cohérence projet/contenu d’enseignement/pré-requis/contraintes
 Il est présent avec ses pratiquants, les motive en tenant compte des publics
UCC 4, 2 :
 Adapte le matériel en fonction
o des conditions météo,
o pour faire vivre le projet de navigation
et en présente les principes aux pratiquants

- Il permet l’expression, suscite et oriente le projet ; il valorise
l’action des pratiquants
- Il justifie le choix d’une zone de navigation, en présente les
difficultés, et les précautions à prendre aux pratiquants
- Il adapte son discours et son attitude au public encadré ; il fait
preuve d’attention et d’écoute et répartit ses
interventions équitablement entre les pratiquants ; il favorise les
échanges entre participants
- Il définit et présente des procédures de communication à
distance entre pratiquants ; il évalue le temps et la
distance séparant les pratiquants ; il identifie rapidement les
pratiquants en difficulté
- il exploite les possibilités offertes par le matériel, les conditions
de navigation pour garantir la faisabilité du projet de navigation
- il prend en compte les objectifs et l’éventuelle commande de la
structure
- il varie ses interventions sur un même thème, en fonction de
l’âge et des capacités physiques des pratiquants
- Il propose des outils d’auto-organisation ; il promeut l’entraide
et confie des responsabilités aux pratiquants
- Il fait reconnaître des zones d’abri et de regroupement, et
expérimenter des procédures d’attente et d’intervention de
sécurité entre pratiquants
- Il règle les supports pour faciliter le pilotage ; il organise la
situation pour qu’elle fasse appel aux acquis des pratiquants et
qu’elle leur propose des sollicitations en matière de technique,
sécurité sens marin et environnement, spécifiques au niveau
visé
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