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  PLAN DE FORMATION/DISPOSITION D’ACTION DE FORMATION VOILIER·IERE NAUTIQUE 
 
 
 
DATES DE FORMATION : La formation se déroule de septembre à mi-mai. 
- Formation en centre :  
* du 9 septembre au 20 décembre 2019 
* du 27 janvier au 27 mars 2020 
* du 21 avril au 14 mai 2020 
Stages en entreprise : Deux stages en entreprise de 3 semaines 
du 6 janvier au 25 janvier 2020 et du 30 mars au 18 avril 2020.  
Portes ouvertes : les 15 et 16 novembre 2019. Récupérations les 18 novembre et le 22 novembre. 
Les 24 et 25 avril 2020. Récupérations les 20 et 27 avril 2020 
 
MODULES : 
1. Approche du métier, conception de la formation                            80 heures 
- Objectifs de la formation, méthodes pédagogiques 
- Approche globale du métier : transformation, services, 
- Positionnement de départ, 
- Evaluations. 
 
2. Culture générale :                                40 heures 
Rappel en : 
- Mathématiques, 
- Géométrie plane, 
- Vocabulaire. 
 
3. Technologie pratique des outils                              80 heures 
- La machine à coudre : mécanique 
              réglage 
              accessoires 
 
4. Culture professionnelle                              40 heures 
- Histoire de l'évolution des voilures et des coques 
- Théorie de la voile, équilibre sous voile 
- Théorie du gréement, 
- Types de coupe. 
- Conception assistée par ordinateur, tables traçantes 
- Presse à sertir, à manchonner, 
- machines à souder. 
 
 
5. Technologie des matériaux :                             80 heures 
- Filins, cordage, tissus : nature, caractéristiques, usages 
- Altérations et entretiens, 
- Câble métallique : assemblages et terminaisons, 
- Profils métalliques de mât : caractéristiques. 
 
6. Pratique                                            400 heures 
Voiles et tauds : 
- La fabrication :      
Chronologie, organisation des postes 
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Les différentes étapes, 
Contrôle de qualité : critères 
- La réparation : Cas types. Expertise. 
Matelotage 
- Enrouleurs : La pose 
 
7. Adaptation à l'entreprise :                          200  heures 
- Méthodes 
- Outillage 
- Ratios. 
 
8. Divers : développement durable, égalité homme femme, SST                                  31 heures 
 
       
 


