FICHE 13.

Spécialisation
« Pêche Mouche et Lancer »

Une volonté de la FFPML
Au travers de cette spécialisation, la Fédération Française Pêche Mouche et Lancer souhaite une
reconnaissance spécifique pour :
-

Former ses cadres afin de développer la pêche de Loisirs,

-

Promouvoir son développement,

-

Développer la pêche compétition au plan national et international

Le public visé


Tous les titulaires d’un BP JEPS « Pêche de Loisirs »,



Tous les titulaires d’autres certificats de formation s’inscrivant sur une validation BP JEPS,



Tous les professionnels reconnus par la FFPML (*) souhaitant une remise à niveau dans le domaine de
la pêche à la mouche.
(*) : avoir une licence professionnelle de la FFPML

→ Nombre de places disponibles / session de Spécialisation : 12 places

Durée et lieux de formation
- 4 semaines de formation : soit 140 heures
- planning d’une semaine type de formation :




les matinées consacrées aux enseignements théoriques,
les après midi aux mises en situation pratique sur les supports halieutiques (eaux vives, eaux closes)
évaluations effectuées en fin de chaque semaine

- lieux de formation : CNFMP Ahun-23
Réservoir de Gouzon (plan d’eau des Grands Champs- 23)
Base de Chabannes (Lac de Saint Pardoux-87)
Le Camarat et les supports halieutiques environnants (12)
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FICHE 13.

Spécialisation
« Pêche Mouche et Lancer »

Le contenu pédagogique de la Spécialisation
4 Modules « niveau 4 à 6 du Brevet Fédéral de pêche à la mouche » répartis sur 4 semaines de formation.
MODULES

Objectifs pédagogiques

1

Etre capable de mettre en œuvre la technique lancer mouche selon le niveau VI de la technique
lancer Français

2

Etre capable de mettre en œuvre la pratique de pêche à la mouche selon les situations rencontrées
et dans le respect de l’environnement.

3

Etre capable de transmettre son savoir sur la technique lancer mouche et la pratique pêche à la
mouche en vue de perfectionnement à des fins de loisir et ou de compétition

4

Etre capable d’assurer la diffusion du programme vigie rivière auprès de ses publics dans un souci de
protection de l’environnement.
Etre capable d’assurer la formation des initiateurs de clubs affiliés FFPML

⇒ Techniques abordées SEMAINE 1: (module 1 et module 2)
Pêcher en « noyée »
Pêcher en « sèche » les eaux rapides
⇒ Techniques abordées la SEMAINE 2 : (module 1 et module 2)
Pêcher en « Nymphe » à vue – au fil – en dérive – à la roulette
⇒ Techniques abordées SEMAINE 3 et SEMAINE 4 : (tous les modules)
Toutes les techniques abordées dans les semaines 1-2-3
Utiliser une canne « à deux mains » + volet VIGIE RIVIERE (module 4)
⇒ Techniques abordées SEMAINE 4 :
Le Lancer Français (le lancer de précision / le lancer à grandes distances)
Pêcher en réservoir

Coût de la formation
→ COUTS PEDAGOGIQUES : 1

000 €
→ COUTS ANNEXES : de l’ordre de 500 €
IPNS
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