Organisation du test technique de niveau 4 multicoque
MODALITES DE CERTIFICATION
Lors d’un stage dédié de plusieurs jours permettant, lors de situations et dans des contextes de navigation variés, d’évaluer les candidats de façon continue,
comportant une épreuve pratique de certification sur parcours et un questionnaire théorique
Un entretien de 5 à 15’ avec le candidat permettra à l’issue de sa prestation pratique d’apprécier sa capacité à argumenter ses choix de trajectoire et de
réglages par rapport aux éléments de contexte perçus

MISE EN ŒUVRE










La situation doit comporter des variations/contraintes différentes obligeant le pratiquant à s’adapter.
La situation doit permettre la réitération de l’évaluation pour constater la réelle maîtrise du geste.
La situation peut s’appuyer sur un parcours construit ou type raid.
La vérification d’habiletés techniques spécifiques doit être effective: HLM, arrêt, marche arrière, remorquage
Les conditions de surpuissance et de sous puissance doivent être réunies ou scénarisées en adaptant le matériel quand c’est possible
Le matériel utilisé lors de la certification doit comporter les moyens de réglages statiques et dynamiques, caractéristiques de la famille de pratique,
permettant d’impacter la conduite et le rendement du support.
L’utilisation d’une sécu lors de l’épreuve certificative est nécessaire dès qu’il y a plusieurs supports, afin d’évaluer l’ensemble des compétences sur
l’ensemble des candidats
Il faut laisser un temps d’échauffement et de prise en main du matériel par le candidat avant l’évaluation.
Des critères éliminatoires peuvent être décidés. Ils sont à la discrétion de l’évaluateur, en fonction des difficultés des conditions de navigations
et/ou des comportements observés.

LES 3 PHASES D'OBSERVATION DE LA PART DE L'EVALUATEUR N4
1- PHASE D'OBSERVATION A TERRE :





Déplacement du matériel
Adaptation du matériel aux conditions
Laisser le choix de la surface
Réglages en statiques

2- PHASE DE SPEED-TEST OU DEPART AU LIEVRE (long bord de 5 à 7'):
Le départ à égalité permet d’apprécier chez le candidat :
 sa représentation et son placement dans l’espace vent
 son engagement
 ses adaptations de réglages et de conduite
 sa décentration
3- PHASE D'OBSERVATION LORS D'UNE SITUATION GLOBALE TYPE PARCOURS CONSTRUIT OU RAID:
Une vision large glissant vers un zoom progressif permettra d’accompagner la progressivité de l’évaluation.
On attend du candidat qu’il soit performant sur le support qu’il a choisi : l’évaluateur va évaluer sa capacité à optimiser son rendement. Il est important que
l’évaluateur soit conscient des possibilités de réglages qu’offre le support utilisé lors de la certification.
PLACEMENT ET TYPES D'OBSERVABLES ASSOCIES

LES OBSERVABLES, ENTRE N4 ET N5

TEST THEORIQUE
Le test de connaissance théorique est composé de 7 modules :

MODULE
AERO –
HYDRODYNAMIQUE
REGLAGES – CONDUITE
METEOROLOGIE
REGLEMENTATION –
SECURITE
MAREE
REGATE –
ORGANISATION
CONNAISSANCES
NAUTIQUES
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Pour chaque module, il y a des QCM (Questions à choix multiples) et des questions ouvertes (questions de cours ou questions de synthèse).
Les questions ouvertes nécessitent beaucoup plus de temps et de réflexion que les QCM, les points sont attribués en conséquence.
Il n’y a qu’une réponse possible, sauf précision.
Toutes ces questions s’entendent pour un engin correctement réglé et conduit en vue de rechercher une performance optimale.

Notation des QCM
Chaque erreur retranche un point au capital de points initial, égal au nombre de questions.

