
 Brest, le 24 septembre 2015 

Stage initial de formation de « Formateur Régional de CQPAMV » 

Lieu et date :  du lundi  2 novembre 2015 à 10h00 au jeudi 5 novembre 2015 à 17h00 
Campus de l'Excellence Sportive de Bretagne - 24 Rue des Marettes, 35800 DINARD 

 
Pré requis :  Titulaire d’un BPJEPS, BEES, DEUG STAPS voile ou exceptionnellement CQAPMV, MFV 
 + 600 heures d’encadrement 
 
Prérogatives : Le formateur régional peut encadrer toutes les UCC et peut certifier les UCC 2 à 5. 
 La certification de l’UCC6 reste de la compétence d’un formateur national 

 La certification de l’UCC1 peut être réalisée par un formateur régional sous supervision 
d’un formateur national. 

 
Encadrement : Directeur de stage : Christophe OOGHES 
 Directeur adjoint : Ronan GUILLET 
  
Information :  Pour obtenir la qualification finale de formateur régional, une évaluation sera réalisée. 

Les modalités vous en seront précisées durant le stage. 

Tarif : Formule avec hébergement : 250 € ; repas, nuitées, encadrement et outils 
 Pédagogiques compris (mallette + livret du formateur) 
 
 Formule en ½ pension : 170 € ; repas du midi, encadrement et outils pédagogiques 
 
NB : La Ligue est désormais prestataire de formation sous le N° 53 29 08797 29. 
Prenez contact avec votre OPCA (Agefos ou Uniformation) pour une éventuelle prise en charge.  
 
……………………………………………………………………………………………………… 

Inscription formation de « Formateur Régional » 
du lundi  2 novembre 2015 à 10h00 au jeudi 5 novembre 2015 à 17h00 à Dinard 

Nom :  ....................................................  Prénom : ………………………………………… 

Structure :  ..............................................  N° affiliation : ……………………………………. 

Tél. :  ......................................................        

Mel personnel :……………………………………………… 

Diplôme(s) professionnel(s) acquis : ………………………………………………………………... 

N° Licence FFV : ………………………………  

 Avec hébergement 250  €           En ½ pension 170 € 

 
A retourner à la Ligue accompagnée du règlement (une facture vous sera expédiée en 
retour à l’issue du stage). 
 
Date et signature :  
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