
Soirée 

d’information
Processus d’accréditation -
Instructeurs de voile 
croisière

19 janvier 2023



Ordre du jour

 Pourquoi devenir Instructeur de voile croisière

 Où travailler comme instructeur de voile

 Les types d’instructeurs de voile

 Division des groupes et questions

1. Instructeurs introduction à la voile sur quillard 

(IVQ)

2. Instructeurs élémentaires



Questionnaire

1. Êtes-vous déjà instructeur de voile 

croisière ?

2. Pour quel(s) brevet(s) d'instructeur 

croisière êtes-vous intéressé.e



Division des groupes

Inscrivez le niveau à côté de votre nom

Ex : Alexis - élémentaire

Salle 1 : Élémentaire

Salle 2 : IVQ

Si vous avez un CV marin et hésitez pour quel niveau vous êtes 

admissible, envoyez-le à formation@voile.qc.ca et on pourra vous 

diriger au cours de la soirée.

mailto:formation@voile.qc.ca


Pourquoi devenir instructeur 

de voile croisière ?

 Transmettre sa passion pour la voile

 Relever un défi personnel et apprendre de 

nouvelles compétences en enseignement

 Vous devenez un leader, un mentor des futurs 

passionnés de voile

 Trouver un emploi temps pleins ou temps partiels 

durant l’été, ou pour certain, un projet de retraite

 Tisser des liens serrés avec la communauté de 

voile

 Profiter de pouvoir être encore plus sur l’eau! 



Où travailler comme 

instructeur de voile croisière ?

 Partout au canada

 Les écoles de voiles sont toujours à la recherche 

d’instructeurs de voile certifiés !

 Approchez une école pour vous accompagner 

dans votre processus d’accréditation d’instructeur 

si ce n’est pas déjà fait.

Note : il est obligatoire pour un instructeur d’enseigner sur un 

bateau enregistré par une école



Les instructeurs de voile 

croisière
1. Instructeur introduction à la voile sur quillard (IVQ)

 Porte d’entrée pour l’enseignement de la voile

 Marin avec une bonne expérience qui veut offrir plutôt des sorties 
découvertes

2. Instructeur élémentaire
 Candidat qui a une expérience bien soutenue 

 Souhaite offrir des cours de croisière élémentaires et émettre un brevet de 
croisière élémentaire. 

 Forme et certifie de futurs chefs de bord

3. Instructeur intermédiaire
 Suite pour l’instructeur élémentaire

4. Instructeur avancé
 Suite pour l’instructeur intermédiaire

Instructeur catamaran (disponible depuis l’automne 2022)

Recertification des instructeurs

Et encore plus..



Division des groupes

Inscrivez le niveau à côté de votre nom

Ex : Alexis - élémentaire

Salle 1 : Élémentaire

Salle 2 : IVQ



Processus instructeurs 

élémentaires



Processus instructeurs 

élémentaires

Étape 1/3

Étape 2/3

Étape 3/3



Les examens
Étape 1/3

(9 février au 23 février – en ligne)

 Examen supervisé en 

ligne

 Copie papier que nous 

envoyons pas la poste

* Sauf si passé dans les 12 

derniers mois

* Si échec sous la note 

minimale de reprise, il faut 

reprendre le processus 

l’année d’après

 Examens thématiques à 

faire à la maison et à 

apporter à l’épreuve 

embarquée



Atelier Pédagogique

 Fin de semaine dédiée à l'apprentissage et la mise 

en pratique des méthodes d'enseignement de la 

voile

 Présentation d’une leçon de voile

 Matières + examen pour instructeur CROM + CCEP

Étape 2/3

(22-23 avril 2023 – Montréal ou en ligne)



Épreuve embarquée

 Fin de semaine dédiée à l’évaluation de vos 

compétences de marin sur l’eau

 Correction des 7 examens thématiques en groupe

 Leçon au quai + sur l’eau

 Évaluation des manœuvres

 Cercle des allures

 Récupération d’homme à la mer

 Et plus..

Étape 3/3

(mai 2023 – Montréal ou Lévis)



Préalables instructeurs 

élémentaires

 Avoir 18 ans ou plus;

 Être recommandé par une école de voile 
homologuée

 Envoyer un CV marin(modèle téléchargeable ici)

 Être détenteur du Brevet élémentaire Voile 
Canada;

 Être détenteur du Brevet de navigation côtière 
élémentaire Voile Canada et l'avoir obtenu dans 
les 3 dernières années ;

 Avoir deux années d'expérience de navigation en 
quillard comme chef de bord (avec un minimum 
de 15 jours de navigation ou 150 heures);

Préalables à l’inscription(avant le 31 janvier)



Préalables instructeurs 

élémentaires (suite)

 Certificat de premiers soins général + RCR (16h 

minimum)

 Carte de conducteur d'embarcation de plaisance 

(CCEP)

 Certificat d'opérateur restreint + ASN (CRO)

 Rapport de vérification des antécédents 

judiciaires

 Module sur le sport sécuritaire

Préalables à l’épreuve embarqué (avant 1er mai)



1. Être en accompagné par une école de voile

2. Recueillir ses préalables

3. Envoyer son CV marin et ses préalables à 

plaisance@voile.qc.ca

4. Préparer ses examens + reprise si nécessaire

5. Préparer l’atelier pédagogique

6. Préparer l’épreuve embarquée

Inscription en ligne

mailto:plaisance@voile.qc.ca


1. Croisière élémentaire (2h) à 
90%*

2. Croisière intermédiaire (2h) à 
70%*

3. Règlement sur les abordages 
et les règles de route (1h30) à 
90%*

*Sauf si passé dans les 12 
derniers mois

Obligatoire (en mode hybride)

Choisir un weekend

Inscription en ligne



Avez-vous des questions?

Écrivez-nous à 

plaisance@voile.qc.ca

mailto:plaisance@voile.qc.ca
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