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L’Expresso du Département ESE est une sélection d’articles d’actualité  en lien
avec les 3 pôles d’activité du département.  Il recense aussi les réponses aux
questions posées par les clubs.

CNDS : Appels à projet Plan Héritage et Société

3 appels à projets relatif au Plan Héritage et Société sont actuellement
proposés par le Centre national pour le développement du sport et peuvent venir
financer vos démarches de développement :
1. L’appel à projet « diversité de la pratique » : Si votre structure développe

des projets contribuant à faciliter les pratiques multisupports des individus…
1. L’appel à projet « accélérateur de l’innovation sociale » : Si votre structure

développe des projets favorisant l’émergence de solutions innovantes par le
sport et l’essaimage d’actions innovantes existantes auprès de nouveaux
acteurs…
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2. L’appel à projet « Matériel pour la pratique des activités physiques et
sportives pour les personnes en situation de handicap»: si votre
association développe ou souhaite développer des projets spécifiques pour
accompagner la recherche, l’innovation scientifique et le développement
matériel nécessaire à la pratique handi.

Les appels à projets sont consultables sur le site Internet du CNDS (lien ci-
dessous)
Le dossier de candidature devra être remis au CNDS par voie électronique
(formats word et pdf) au plus tard le 9 septembre 2018 pour le projet handicap
et le 14 septembre pour les deux autres.
CNDS-INNO@cnds.sports.gouv.fr

lien CNDS (appel à projet)

Stage de découverte du kiteboat

Le magazine Voiles & Voiliers du mois de septembre a publié un dossier sur les
voiles de demain, faisant largement écho au « fabuleux potentiel » les ailes de
kite pour la traction des bateaux. Cette technique préfigure une potentielle
nouvelle offre de service pour les structures.
Dans cette perspective,  la ligue Occitanie organise un stage de découverte du
Kiteboat les 27 et 28 septembre à Leucate dans le cadre de la formation
professionnelle encadré par Eric Pelaprat.
Feuille d'inscription disponible à departement-ese@ffvoile.fr
Contact Eric PELAPRAT tel 06 11 99 22 79

Formation CQP aviron

Un BPJEPS spécialité « activités nautiques » quel qu’il soit adossé à un CQP
Aviron donne par équivalence un BPJEPS monovalent Aviron, dans le cadre des
dispositifs en 10 UC. Après 2019 et la réforme du BPJEPS Aviron en 4UC, le
CQP ne donnera plus les équivalences permettant aux titulaires d'un BP
nautique et d'un CQP aviron d'obtenir le BP Aviron monovalent.
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Par conséquent, si vous êtes titulaire d’un BPJEPS voile ou d’un BEES
voile, il est encore temps de bénéficier de ce dispositif.

La Fédération Française d’Aviron organise donc les deux dernières formations
dédiées : une en Bretagne (NEB formation) et une dans le Sud de la France
(CPIE de La Ciotat).

Formation Sud Formation Bretagne

Document de promotion de cette formation disponible auprès du département
ESE : departement-ese@ffvoile.fr

Les questions du mois

Q : quelle est la réglementation relative aux
gilets de sauvetage pour la pratique de la voile
sur le Rhin ?
Les équipements individuels de flottabilité à bord
des navires, embarcations et engins de plaisance
doivent être adaptés à la morphologie des
personnes embarquées.
Une aide à la flottabilité 50N est suffisante pour  un
adulte sachant nager pratiquant la voile sur le Rhin.

Article A.322-69
du Code du Sport

Q : Que prévoit la convention collective du sport en terme de salaire pour
un poste de RTQ sur deux mois d’été avec le profil suivant :
- BPJEPS Voile (INB Concarneau)
- Master 2 STAPS

La Convention Collective Nationale du Sport, qui s’applique dans le cadre de
l’organisation et l’encadrement des activités physiques et sportives, précise les
niveaux de rémunération par rapport au SMC (salaire minimum conventionnel)
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au moyen d’une grille de classification composée de 8 groupes.
La convention collective ne rémunèrent plus au diplôme mais en fonction des
tâches réalisées, du niveau de responsabilité, d’autonomie et de technicité que
le salarié va mobiliser sur son poste.
Ainsi un technicien RTQ, quelque soit son ou ses diplômes, peut se situer sur les
groupes 3, 4 ou 5 en fonction de ses missions et de la taille de la structure : la
rémunération va donc varier selon la nature des missions et du degré de
responsabilité (animer une équipe de moniteur, être seul RTQ/encadrant sur une
petite base, gérer le parc matériel sur un gros centre nautique, …, n’amèneront
pas le même niveau de rémunération).

CCNS - chapitre 9
Classifications et
Rémunérations

Grille de salaire CCNS - Aide à la
classification

Q : Quelles sont les prérogatives d’une personne titulaire d’un diplôme de
Moniteur Fédéral datant d’avant Août 2007 ? Quelle est sa limitation de
navigation ?

L’ancien diplôme de Moniteur Fédéral conserve la prérogative d’enseignement et
d’encadrement contre rémunération dans des activités de découverte,
d’animation et de loisirs sous la responsabilité d’un RTQ titulaire d’une
qualification professionnelle de niveau IV minimum des activités sportives de la
discipline voile en période de congés scolaires + 200h/an max.
Pour exercer, une licence Club FFVoile en cours de validité (pour l’assurance) et
une carte professionnelle sont nécessaires.
Concernant la limitation de navigation, le titulaire d’un Moniteur Fédéral 2ème
degré croisière peut naviguer de jour comme de nuit jusqu’à 60MN.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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