Section Formation
(Compte rendu 2018)

La formation professionnelle du Cercle de voile de Martigues est une action
unique en région PACA.
Notre action se porte sur plusieurs diplômes.
Le Brevet professionnel de la jeunesse d’éducation populaire et
sportive(BPJEPS) avec le soutien du Conseil régional Paca et du Ministère des sports
et de la cohésion sociale est un diplôme de niveau 4 (niveau bac).
Les moniteurs formés sont ensuite dans les clubs des Bouches du Rhône, de
la région Paca et sur le territoire national pour une activité professionnelle bien souvent
permanente, plus de 170 formés par le CVM.
La formation BPJEPS voile est encadrée par des formateurs spécialisés dans
différents domaines, cadre de la ligue de voile PACA et du Comité voile 13.
En 2018 nous avons formé 10 candidats, 10 ont obtenu le diplôme soit 100%
de réussite.
Cette année, nous avons un groupe de 11 candidats, de 18 à 30 ans.
Sur le plan fédéral, avec la ligue PACA, nous formons des Assistants moniteur
de voile (AMV) validés par un certificat de qualification professionnel (CQP), plus
de deux cent stagiaires ont été ainsi formés pour un travail saisonnier. Cette année la
formation se déroule à pâques et durant l’été.
Le CVM, s’engage auprès des jeunes du club pour qu’ils puissent intégrer le
CQP, afin d’avoir une activité saisonnière au sein de notre structure à l’image de
Valentin FLEGON, de Loîc Oliver et de Jean-Baptiste PASCAL.
Cette formation est organisée chaque année par l’intermédiaire de nos
formateurs et tuteurs, Frédéric Bello, Jean Philippe Michel et Michel Camarasa.
Cette année nous nous sommes engagés avec la FFVoile et le ministère de la
cohésion des territoires sur un projet « la mer est à nous, génération 2024 », dont
l’objectif est de former des jeunes de 18 à 26 ans qui ne sont pas issus du monde de
la mer aux métiers de la mer et en particulier le CQP voile. Ce projet doit aboutir en
septembre 2019.
Nos permanents ont participé activement à la formation des stagiaires mais
aussi ont développé leur compétence en se formant.
En espérant que ces compétences acquises permettent de développer nos
activités et l’accueil des publics sur notre base pour la pérennité du CV Martigues.
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