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Cette rubrique comprend les formations proposées dans le cadre d’un cursus scolaire classique (sous statut lycéen ou étudiant). Les formations accessibles en apprentissage ou dans
le cadre de l’alternance dans le réseau des
MFR sont indiquées dans le chapitre «Formation
en alternance».
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www.lma-cherbourg.fr
Public
Contrat de professionnalisation
Permet à son titulaire d’embarquer en tant
que matelot.
Lieux de formation : Cherbourg, Granville ou
Trouville.
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Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public

Formation en alternance
Cette rubrique présente les formations proposées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation
ou dans le cadre de l’alternance sous statut
scolaire, dans le réseau des MFR.

Enseignement secondaire
Certificat de niveau V
Certificat d’initiation nautique (CIN)

Manche
La Glacerie 50470
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Annexe de la Glacerie
Rue Lucet
02 33 20 18 94

Licence professionnelle activités sportives
spécialité animation, gestion et organisation des activités nautiques

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
Public
Contrat de professionnalisation

Formation continue
Dans ce chapitre sont répertoriées les possibilités de formation en dehors des filières
de formation initiale. Elles s’adressent aux
adultes et aux jeunes de plus de 16 ans sortis
du système scolaire.
Certaines de ces formations peuvent être
suivies dans le cadre d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation). Pour
connaître les modalités de formation proposées, renseignez-vous directement auprès des
organismes.
Consultez l’offre de formation professionnelle continue en Basse-Normandie sur
www.trouvermaformation.fr
Pour obtenir des informations sur les dispositifs et les offres de formation ainsi que les mesures d’accompagnement possibles, appelez
le 0 800 05 00 00, numéro vert de la formation
professionnelle.
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Niveau V
Equivalent au niveau CAP ou BEP.

Calvados
Dives-sur-Mer 14165
Pôle nautique de l'estuaire de la Dives (PNED)
Port Guillaume
02 31 91 43 14
pole-nautique@cc-estuairedeladives.fr
www.cc-estuairedeladives.fr
- CQP assistant moniteur de voile
Luc-sur-Mer 14530
Luc yacht club (LYC)
Rue Guynemer
02 31 96 74 39
infos@lyc.asso.fr
www.lyc.asso.fr
- CQP assistant moniteur de voile
Trouville-sur-Mer 14360
Club nautique de Trouville-Hennequeville
(CNTH)
Digue des roches noires
02 31 88 13 59
cnth@cnth.org
www.cnth.org
- CQP assistant moniteur de voile

Manche
Cherbourg-Octeville 50100
Ecole de voile de Cherbourg (EV Cherbourg)
Plage Verte
02 33 94 99 00
ecole.devoile.decherbourg@wanadoo.fr
www.ev-cherbourg.info
- CQP assistant moniteur de voile
Granville 50400 Cedex
Centre régional de nautisme de Granville
(CRNG)
Boulevard des Amiraux
BP 131
02 33 91 22 62
contact@crng.fr
crng50.valerie@wanadoo.fr
crng50.benedicte@free.fr
www.crng.fr
- CQP assistant moniteur de voile
Hauteville-sur-Mer 50590
Association nautique hautaise (ANH)
4 avenue du sud
02 33 47 58 37
anh@evasion-nautique.com
anh.free.fr
- CQP assistant moniteur de voile
* En partenariat avec Espace voile de Bréhal
et le Club nautique de Coutainville.
La Glacerie 50470
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Annexe de la Glacerie
Rue Lucet
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02 33 20 18 94
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
- Brevet de capitaine 200 Voile
* Permet, entre autres, à son titulaire de naviguer, dans les fonctions de capitaine, second
capitaine, ou d’officier chargé du quart à la
passerelle, à bord des navires de plaisance de
jauge brute inférieure à 200 armés
Lieu de formation : Cherbourg
- Certificat général d'opérateur (CGO) SMDSM
* Permet à son titulaire d'utiliser les équipements des stations radioélectriques des
navires utilisant les fréquences et technique
du SMDSM.
Certificat valable en toutes zones et sur tous
les types de navires.
- Certificat restreint d'opérateur (CRO)
SMDSM
* Permet à son titulaire d'utiliser les équipements des stations radioélectriques des
navires utilisant les fréquences et technique
du SMDSM.
Certificat valable en zone A1 (20 miles des côtes
françaises) et sur tous les types de navires.
- Certificat d'initiation nautique (CIN)
* Permet à son titulaire d'embarquer en tant
que matelot.
Lieux de formation : Cherbourg, Granville ou
Trouville.
Urville-Nacqueville 50460
Association sportive du stade d'Urville-Nacqueville - Voile (ASSUN)
Le fort
02 33 03 30 52
assunvoile@orange.fr
www.assunvoile.com
- CQP assistant moniteur de voile

Niveau IV
Equivalent au niveau bac.

En partenariat avec le club de voile et loisir
d’Hermanville sur Mer.

Niveau II
Equivalent au niveau bac+3.

Calvados
Caen 14032 cedex 05
Université de Caen Basse-Normandie - UFR de
sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS)
2 boulevard Maréchal Juin
Campus II - Côte de Nacre
02 31 56 71 94
staps.scolarite@unicaen.fr
www.unicaen.fr/ufr/staps
- Licence professionnelle activités sportives
spécialité animation, gestion et organisation
des activités nautiques

Autres formations
Manche
La Glacerie 50470
Lycée maritime et aquacole (LMA)
Annexe de la Glacerie
Rue Lucet
02 33 20 18 94
lycee@lma-cherbourg.fr
www.lma-cherbourg.fr
- Module 5
* Permet à son titulaire, qui possède déjà le
Brevetde capitaine 200, de valider son Brevet
de capitaine 200 voile et ainsi de pouvoir assurer la fonction de commandant à bord des
navires de plaisance à la voile .
- Modules 1 et 3
* Permet à son titulaire, par ailleurs déjà
détenteur du Brevetde patron à la plaisance
voile (BPPV), de naviguer dans certaines
zones.

Calvados
Houlgate 14510
Centre régional d’actions et de formations
sport et santé - CRAF2S
Route de la vallée
02 31 15 69 19
formationscraf2s@gmail.com
www.craf2s.fr
- UCC char à voile
(sous réserve d’habilitation par la DRJSCS de
Basse-Normandie)
- inscriptions jusqu’au 11 mai 2015
- tests : 22 et 23 juin 2015
- positionnement : 23 juin 2015
- dates de formation : du 08 septembre 2015
au 13 mars 2016
- lieu de la formation : centre sportif de Normandie à Houlgate

Informations pratiques
Informations sur les formations
Jeunesse et Sports
Si vous souhaitez préparer un diplôme ou
titre relevant du ministère en charge de la
jeunesse et des sports (BP JEPS, DE JEPS,
BEES...), il est vivement conseillé de consulter
régulièrement le site Internet de la DRJSCS ou
de prendre contact avec elle (voir coordonnées ci-après) : vous pourrez ainsi connaître
les formations qui sont effectivement mises
en place.
En effet, les commissions d’habilitation ayant
lieu plusieurs fois dans l’année, il est impossible, à la date de publication de cette fiche,
de lister la totalité des formations qui auront
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lieu en 2014-2015 en Basse-Normandie.
Directions de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
Informations sur les métiers du sport et de
l’animation ainsi que sur les formations et
diplômes délivrés par les ministères en charge
de la jeunesse et des sports.

Calvados
Caen 14054 Cedex 4
Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale Basse-Normandie
(DRJSCS)
2 place Jean Nouzille
Espace Claude Monet
02 31 52 73 00
drjscs14-direction@drjscs.gouv.fr
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr

Manche
Saint-Lô 50008 Cedex
Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche (DDCS Manche)
1 bis rue de la Libération - BP 20524
02 50 71 50 00
ddcs@manche.gouv.fr
www.manche.gouv.fr

Orne
Alençon 61007 Cedex
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l’Orne (DDCSPP Orne)
Pôle Cohésion sociale
Place Général Bonet
Cité administrative
02 33 32 50 50 (standard)
ddcspp@orne.gouv.fr
www.orne.gouv.fr

14000 Caen
02 31 84 41 81
www.ligue-voile-basse-normandie.fr
Par ailleurs, un certificat de qualification professionnelle (CQP) d’Assistant moniteur voile
a été enregistré en 2008 au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Il est délivré par la FFVoile et peut être préparé dans différents centres de formation basnormands affiliés à la Fédération française de
voile : voir leurs coordonnées dans le Chapitre
Formation continue de cette fiche, Niveau V.

Informations sur les formations
et professionnels de la mer
Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14209 cedex

Direction départementale des territoires et
de la mer du Calvados - Délégation à la mer et
au littoral (DDTM-DML)
12 avenue de Tsukuba
02 31 53 66 50
ddtm@calvados.gouv.fr
Manche

Cherbourg-Octeville 50100
Direction départementale des territoires et
de la mer de la Manche - Délégation à la mer
et au littoral (DDTM / DML)
22 quai Général Lawton Collins
02 33 23 36 00
ddtm-dml@manche.gouv.fr

Informations sur
les diplômes fédéraux
La Fédération française de voile (FFVoile) délivre les diplômes et qualifications nécessaires
à l’encadrement de ses activités spécifiques
en son sein et au sein des associations affiliées et groupements agréés. Il s’agit principalement des diplômes de moniteur fédéral et
d’entraîneur fédéral, du certificat de qualification professionnelle (CQP) Assistant moniteur
de voile et des qualifications d’arbitre et de
formateur fédéral.
Pour connaître les coordonnées des centres
de formation bas-normands habilités par la
FFVoile, contacter :
Ligue régionale de voile de Basse-Normandie
Port de plaisance
2 quai de la londe
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