
 

 

RUBAN PEDAGOGIQUE UCC 1234  Du lundi 18 Avril au vendredi 22 Avril 2022 

Semaine 1 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil 
Présentation de la formation 
Présentation de chaque 
stagiaire (parcours, structure, 
support, etc.) 
Présentation et visite de la 
structure 
Qu’est ce qu’un CQPIV ? 
Présentation des UCC 
Brainstorming « Sécurité » : 
DSI, RTQ, RIPAM, … (UCC1 a)b) ) 
Présentation BPPI 

En salle 
Météo, marée, carto : 
Analyse collective (UCC1 c) ) 
Matériel pratiquant/moniteur 
Tcheck liste support, bidon, 
sécu (UCC1 a) ) 
Brainstorming panne sécu 
Exercice priorité des 
interventions (UCC1 b) UCC2 b) ) 
 
Retour séance de la veille, 
présentation de la certification 
UCC1. 

Analyse météo / marée par un 
stagiaire (UCC1 c) ) 
Conséquences / solutions zone 
de nav en plénière (UCC2 a)c) ) 
 
Observation de la mise en place 
de la séance jusqu’au départ 
des flottes (UCC4 a)d) ) 
 
Caractéristiques des supports : 
spécificité des techniques 
d’encadrement (UCC3 a)b) ) 
 
Communication sur l’eau 

Les publics. (UCC4 d) UCC 3 c) ) 
 
Jeu péda « portrait robot » 
(UCC3 c) ) 
 
Timing des séquences de la 
mise en place d’une séance 
(UCC3 a)b) ) 
 
Jeu « Yaka Fokon » 

Certification UCCI 

     

En salle, puis sur l’eau : Les 
fondamentaux remorquage, 
regroupement, dessalage, 
manœuvres sécu (UCC1 d) ) 
 
Rangement / débriefing 

Sur l’eau (UCC1 d) ) 
Remorquage, regroupement, 
dessalage, manœuvres sécu 
 
 
Rangement / Débriefing 
 

Briefing par un stagiaire. 
Sur l’eau 
Remorquage, regroupement, 
dessalage, manœuvres sécu 
 
 
Rangement / Débriefing 
 

Sur l’eau 
Remorquage, regroupement, 
dessalage, manœuvres sécu 
 
 
Rangement / Débriefing 
 

Certification UCC1 
Présentation fiche de séance 
type 
 
Exercice pour le weekend : 
établir une fiche de séance Jour 
1 niveau 1 avec les conditions 
météo du jour … Débriefing 
semaine. 

 

 

 



 

 

RUBAN PEDAGOGIQUE UCC 1234  Du lundi 25 Avril au vendredi 29 Avril 2022 

Semaine 2 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Présentation de la semaine, 
retour sur les fiches de séance. 
(UCC5 d) UCC2 a) ) 
 
Matinée embarquée avec les 
groupes 
 
Etude de la carte de 
progression (UCC6 b)c) ) 
Projets (UCC6 b)a) ) 
 

TP individuel : Niveau 1 jour 1 : 
vent faible / moyen / fort 
(UCC2 a) / UCC3 a) ) 
Retour collectif, fiche type 
(UCC4 a)b) ) 
Présentations / intervention 
d’exercice adaptés J1N1 
Repères pratiquants 
enseignant. 
 
TP niveau 1 
Prévisionnel sur une semaine 
 
Distribution sujet topos 
théoriques du jeudi 
 

Topo communication : 
comment intervenir sur l’eau. 
Comment observer 
Savoir d’exprimer (UCC4 d) ) 
Savoir dessiner 
 
Briefing sécu « type » : 
chronologie des consignes 
Déclinaison par niveaux / 
publics / supports. (UCC2 a)b)d) ) 
 
Niveau d’intervention 
Laisser faire / faire faire / faire 
(compromis péda / sécu) 
(UCC3) 

Présentation des topos 
Débriefing (dessins, élocution, 
pertinence et qualité des 
apports) (UCC5 b) ) 
 
Carte de progression 
 
Inventaire des jeux péda 
(pétole, jeunes publics, …) 
(UCC3 b) ) 
Correction TP 

Sur l’eau 
Mise en place de 2 à 3 séances 
de stagiaire. 
 
Rattrapage UCC 1 

     

Sur l’eau : 
Mise en place de 2 à 3 séances 
de stagiaire. 
(UCC1 a)b) / UCC3 c)a) ) 
 
Débriefing par les stagiaires 
(UCC6 c) ) 
 
Débriefing 

Sur l’eau : 
Mise en place de 2 à 3 séances 
de stagiaire. 
(UCC1 / UCC3 a) / UCC4 b) ) 
 
Débriefing par les stagiaires 
(UCC6 c) ) 
 
Débriefing 

Sur l’eau : 
Mise en place de 2 à 3 séances 
de stagiaire. 
(Certification UCC5, épreuve n°3 ) 
 
Débriefing par les stagiaires 
(UCC6 c) ) 
 
Débriefing 

Sur l’eau : 
Mise en place de 2 à 3 séances 
de stagiaire. 
 
 
Débriefing par les stagiaires 
(UCC6 c) ) 
 
Débriefing 

Rattrapage UCC 5 
 
 
 
Bilans individuels 
Distribution des documents. 

 



 

 

 

 

Date des certifications pour le printemps 2022 :  

 

Ucc1 :  Vendredi 22 Avril    Rattrapage le vendredi 29 Avril. 

 

Ucc2 :  Vendredi 29 Avril    Rattrapage le mercredi 13 Juillet. 

 Vendredi  22 Juillet    Rattrapage le mercredi 27 Juillet. 

 Vendredi 29 Juillet    Rattrapage le mercredi 03 Août. 

 

Ucc3 :  Vendredi 29 Avril    Rattrapage le mercredi 13 Juillet. 

 Vendredi 29 Juillet    Rattrapage le mercredi 03 Août. 

 Vendredi 5 Août    Rattrapage le mercredi 10 Août. 

 

Ucc4 :  Vendredi 29 Avril    Rattrapage le vendredi 15 Juillet. 

 Vendredi 05 Août    Rattrapage le vendredi 12 Août. 

 Vendredi 19 Août    Rattrapage à définir. 

 

Ucc5 :  Mercredi 13 Juillet    Rattrapage le vendredi 22 Juillet. 

 Mercredi 27 Juillet    Rattrapage le vendredi 05 Août. 

 Vendredi 12 Août    Rattrapage le mercredi 17 Août. 

 

Ucc6 :  Vendredi 22 Juillet    Rattrapage le vendredi 29 Juillet. 

 Vendredi 05 Août    Rattrapage le vendredi 12 Août. 

 Vendredi 19 Août    Rattrapage à définir. 


