
Je m'évalue en voile

Nom et Prénom de l'élève................................
Classe de …........................

Niveau 1 je suis capable de :

Technique :                                              Acquis En cours Non acquis

Orienter mon bateau pour le gréer

gréer mon bateau

Orienter mon bateau pour embarquer

Embarquer sans compromettre l'équilibre

Utiliser la barre pour me diriger

Gonfler la voile pour avancer

Utiliser la barre pour changer de coté

Utiliser la voile pour ralentir

Changer de coté sans compromettre la manœuvre

Sécurité
mettre et capeler correctement mon gilet de sauvetage

Me  positionner  correctement  lors  de  la  manipulation  des
bateaux

Me préparer au remorquage

Rester attentif aux consignes de sécurité

Sens Marin – Environnement 
Savoir d'où vient le vent, sur la berge ou sur l'eau

Faire deux nœuds marins

Respecter les consignes de préservations des milieux rencontrés



Niveau 2 je suis capable de :

Technique :                                                            Acquis En cours Non acquis

Régler ma voile sur une trajectoire donnée

Conserver une trajectoire fixe

Me déplacer pour équilibrer le bateau (rappel)

Choquer ou border la voile pour compenser un déséquilibre

Ajuster la trajectoire à une ouverture de voile donnée

Choisir des trajectoires permettant de gagner au vent

Choisir des trajectoire permettant de gagner sous le vent

Virer de bord sans m’arrêter

Empanner sans m’arrêter

Sécurité

Me regrouper

Signaler mes difficultés

M'arrêter

Redresser un bateau

Repérer les dangers éventuels sur les parcours proposés

Sens Marin – Environnement

Évaluer la force du vent

Évaluer l'état de la mer

Situer ma zone de départ

Connaître la faune et la flore rencontrée sur le plan d'eau



Niveau 3  je suis capable de :

Technique                                                            Acquis En cours Non acquis

Maintenir l'équilibre du bateau en utilisant la voile (au près)

Maintenir l'équilibre du bateau en utilisant la barre (au largue)

Virer de bord et empanner en contrôlant l'équilibre

Me représenter les trajectoires à suivre et les allures à prendre 
pour rejoindre un point donné du plan d'eau

Identifier mon allure de navigation

Sécurité
Connaître les principaux règlements liés aux sites de pratiques

Participer au choix d'une zone de navigation

Sens Marin – Environnement
Repérer la présence et l'orientation du courant

Connaître les principales règles de route pour éviter les 
abordages

Respecter les autres usagers de l'espace de navigation

Connaître les espèces naturelles protégées du site de pratique


