
 
Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés. Consultez régulièrement le site ffvoile.fr (Espace Clubs) pour leur actualisation. 

 

Grille de préconisations stagiaires en formation 

Les stagiaires de la formation Aides et outils 
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Masque  Le port du masque est fortement recommandé dans la structure et jusqu’à l’accès à l’eau 
(préparation à la navigation) puis dès le retour à terre 
si masque réutilisable de type tissu ou masque jetable : changement toutes les 4 heures 

 

Distance physique  respect d’une distance physique de 1 m  
Engagement  Vérifier que chaque stagiaire accepte les conditions générales d’organisation et les conditions 

spécifiques d’hygiène et de règles sanitaires (capacité à respecter les gestes barrières, 
distance minimale d’un mètre avec toute personne, accès à un point d’eau pour le lavage des 
mains, accès aux installations d’hygiène). 

 

Briefing rappel 
mesures sanitaires 

Le personnel encadrant effectue à chaque début de séance un rappel des consignes sanitaires 
à respecter : distance 1 m, port du masque, lavage des mains, gestion des déchets… 

Fiche info type FFVoile 

Briefing technique Pas de briefing en salle 
Les briefings avec pratiquants se font à l’extérieur ou dans un local très aéré 
Les préparations de séances peuvent être envoyées en amont au formateur ou discutées en 
visioconférence 

 

Débriefing Pas de débriefing en salle 
Débriefing avec pratiquants organisés à l’extérieur avec distance 
Les débriefings des formés sont discutés en visioconférence avec le formateur 

 

EPI loisirs Attribution nominative d’un gilet (le stagiaire garde son gilet en fin de séance et le ramène à la 
séance suivante) 

 

Combinaisons  Attribution nominative d’une combinaison néoprène à la semaine (le stagiaire garde sa 
combinaison en fin de séance et la ramène à la séance suivante) 

 

Formation Les aspects théoriques peuvent être traités à distance. 
Un parcours de formation est proposé sur notre plateforme pédagogique  

plateforme pédagogique 
de la FFVoile 
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Matériel -Equipement  
animation/enseignement/ 
sécurité 

Privilégier les outils de travail individuels  (matériel pédagogique, matériel de sécurité…)    : 
tablette prise de note perso pour stagiaire et formateur  

Certains de ces outils 
sont disponibles à l’achat 
sur la boutique FFVoile 

 
Formation 

Pour rappel, le taux d’encadrement dans le cadre des mises en situation professionnelle 
(tutorat) est limité à un formateur pour deux formés. Privilégier les systèmes de communication 
embarqué dans la mesure du possible pour l’interaction formateur/formé. 
Dans le cadre des séquences entre stagiaires de la formation, le taux d’encadrement est de 1 
formateur pour 8 formés maxi. 

 

 

  

https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/3873/open/tool/home%23/tab/-1
https://claco-ffv.univ-lyon1.fr/workspaces/3873/open/tool/home%23/tab/-1

