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EDITO du Président de la CREF PACA
Amis pagayeurs,
La brochure 2021 de la Commission Régionale Enseignement Formation (CREF) renouvelle son Président.
Cet édito a pour objectif de présenter le fonctionnement, de promouvoir le calendrier des actions mises en place et de
IDFLOLWHUOªDFFqVDX[GLǺpUHQWVVHUYLFHVRXDLGHVSURSRVpVSDUOH&RPLWp5pJLRQ6XG3$&$
-HPHSUpVHQWH7RQ\&28/$1*(6YLFHSUpVLGHQWGXFOXE7RXORQ9DªDUHWUDLWpGHSXLVSHXMªDLWRXMRXUVpWpDWWLUpSDUOHV
activités nautiques.
-HIDLVSDUWLHGX&RPLWpGLUHFWHXUGX&'&.HWGX&5&.MªRFFXSHDXVVLXQHIRQFWLRQGHFKDUJpGHPLVVLRQ9DªDjOD&RP
 mission Nationale Océan Racing.
J’ai longuement travaillé avec la commission Pagaies Couleurs sur la refonte par discipline et plus particulièrement sur le
9DªD
J’ai accepté de prendre la fonction de président de la CREF PACA, n’étant pas un kayakiste accompli, je considère cela
FRPPHXQHRSSRUWXQLWpVXUWRXWDYHFOªHQWUpHGHQRXYHOOHVGLVFLSOLQHVDXVHLQGHOD))&.FRPPHOH6XSHWOH'UDJRQ
Boat. Nous avons longuement échangé avec Didier Lafay sur de nouvelles pistes de formation incluant les nouvelles
GLVFLSOLQHVLQWpJUpHVjOD))&.MHVXLVQpDQPRLQVRXYHUWjWRXWHVQRXYHOOHVSURSRVLWLRQVRXLGpHVLQQRYDQWHVpPDQDQW
de vos clubs.
3RXUXQHSUHPLqUHSULVHGHFRQWDFWMªHVSqUHTXHYRXVDUULYHUH]jFHUQHUPHVREMHFWLIVHQWRXWpWDWGHFDXVHMHVXLVGLV
ponible par mail ou téléphone et j’espère de tout cœur que l’on va faire un good job tous ensemble ...
Mes coordonnées : Mail : tcoul@icloud.com Téléphone : 06.13.45.13.20
La CREF continue de renforcer ses actions, depuis quelques années, nous avons une nette progression dans les forma
WLRQV$0)3&HW0)3&RSWLRQPHUFªHVWSOXW{WHQFRXUDJHDQWPDLVQHEDLVVRQVSDVOHVEUDVLOUHVWHXQHǺRUWLPSRUWDQW
jIRXUQLUSRXUOªHDXYLYH§$0)3&HW0)3&¨VDQVRXEOLHUODIRUPDWLRQGHV&43VXUOHVGHX[RSWLRQV0HU(&HW(&(9
La CREF souhaite renforcer sa communication et être a l’écoute pour être au plus près de chaque adhérent, des clubs,
des tuteurs, et des formateurs.
8QIRFXVHVWjPHQHUVXUOHVHQMHX[VXLYDQW/H&OXEHVWXQHeFROHGHSDJDLH
$XWUDYHUVGHVIRUPDWLRQV,QRVFOXEVGRLYHQWFRQWLQXHUjGpYHORSSHUGHVFRPSpWHQFHVGDQVOHVGRPDLQHV/D7HFK
QLTXH/D6pFXULWp/ª(QYLURQQHPHQWQDWXUHOHWOD5pJOHPHQWDWLRQDYHFFRPPHREMHFWLISULQFLSDOOHSODLVLUGHODSUDWLTXH
 OªDFFqVjOªDXWRQRPLHHWOHGpYHORSSHPHQWGHFRPSRUWHPHQWVUHVSRQVDEOHVVXUWRXWHQFHVWHPSVGLǸFLOHSRXUWRXV
/HVSUpVLGHQWVGHFOXEVVRQWGHVPRWHXUVGHSDUWOHXULPSOLFDWLRQGDQVOªDFFqVDODIRUPDWLRQFDGUHVFHUWLîFDWHXUVGH
leur adhérents.
La technique et la sécurité sont les piliers de nos contenus de formation et d’enseignement, mais il est indispensable de
QHSDVPHWWUHGHF{WpOªDQLPDWLRQjOªHQYLURQQHPHQW
'HVRXWLOVSpGDJRJLTXHVH[LVWHQWLOVVRQWjYRWUHGLVSRVLWLRQHWOH&5)&.HVWGLVSRQLEOHSRXUYRXVDLGHUjYRXVIRUPHU
jOHXUXVDJHHWDLQVLGpYHORSSHUYRVFRPSpWHQFHV
L’enjeu est d’importance pour la reconnaissance et la pérennité de nos activités.
/H&430LVHQSODFHSRXUODSUHPLqUHIRLVHQYDOLGHXQHFDUWHSURIHVVLRQQHOOH,FªHVWXQHpWDSHLQFRQWRXUQDEOH
pour qui veut s’ouvrir au public, centre aéré, colonie de vacances etc…
'HSOXVOH&43RǺUHXQDFFqVIDFLOLWpDX[GLSO{PHVGªpWDWDYHFODUHFRQQDLVVDQFHGHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVHWODSRV
VLELOLWpGHSDVVHUHOOHVRXGªDOOqJHPHQWVSRXUOH%3-(36RXHQFRUHOH'(-(36
Il est aussi primordial de s’appuyer sur les anciens pour assurer un transfert d’expertise des anciens vers les
QRXYHDX[  SURSRVHU XQH PLVH j QLYHDX GH QRV VDYRLUV HW GH QRV FRPSpWHQFHV VRQW OHV FOpV GH QRWUH
SpUHQQLWp
&ªHVWSRXUTXRLHQVXVGHVIRUPDWLRQVDX[%UHYHWV)pGpUDX[OD&5()RUJDQLVHGHVF\FOHVGHIRUPDWLRQjOªRUJDQLVDWLRQ
jODJHVWLRQHWDXMXJHPHQWGHVFRXUVHV
6RQWPLVHQSODFHGHVVpPLQDLUHVGLWV-RXUQpH6pFXULWpHQ0HUHWHQULYLqUHXQHIRUPDWLRQjOªDFFXHLOGHSXEOLFVMHXQHV
moins jeunes et handicapés.
(Q,QWHUQHWHVWOªRXWLOLQFRQWRXUQDEOHSRXUWRXWHVOHVLQVFULSWLRQVZZZFDQRHSDFDIU
-ªHVSqUHTXHYRXVWURXYHUezODUpSRQVHjYRVEHVRLQVGDQVODEURFKXUH&5()HWFDQRHSDFDIU
%RQQHQDYLJDWLRQjWRXWHVHWWRXVHWDXSODLVLUGHSDUWDJHUXQPRPHQWHQVHPEOHVXUXQHULYLqUHXQODFXQpWDQJXQH
rivière ou en mer…
6SRUWLYHPHQW7RQ\&28/$1*(6
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La Commission Régionale Enseignement Formation
La Commission Régionale Enseignement Formation (CREF) d’un Comité régional CK est placée sous
la responsabilité d'un Président élu au sein du Comité Directeur du comité régional. Concernant notre
Comité, son assemblée générale élective de 2020 a entériné l’élection d’un
QRXYHDXSUpVLGHQW(QHǺHW3KLOLSSH0(5,//21DSUqVTXHOTXHVRO\PSLDGHVDVRXKDLWpVHUHWLUHU
7RQ\&28//$1*(6HVWGHSXLVOHQRXYHDX3UpVLGHQWGHOD&5()MXVTXªHQ

Président de la CREF PACA
7RQ\&28/$1*(6

tcoul@icloud.com

Les missions de la C.R.E.F.
Proposer un plan formation intégrant les directives de la FFCK et répondant aux attentes et aux
besoins de formation des structures membres sur son territoire de compétence.
&RQFHYRLUSURPRXYRLUHWPHWWUHHQ¤XYUHOHFDOHQGULHUIRUPDWLRQGX&RPLWp
 Organiser les formations et examens aux brevets fédéraux d’encadrement Recyclages des di
plômés fédéraux
 2UJDQLVHUOHV&HUWLîFDWVGH4XDOLîFDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH &43PRGXOHVFRXUWV
 +DELOLWHUGHVFHUWLîFDWHXUV3DJDLHV&RXOHXUV
 )RUPHUGHVMXJHVHWGHVDUELWUHVGDQVOHVGLǺpUHQWHVGLVFLSOLQHVVSRUWLYHV
 )RUPHUjOªRUJDQLVDWLRQGªpYpQHPHQWVHWjODJHVWLRQGHVFRXUVHV
 Coordonner les formations déléguées aux Comités Départementaux ou autres structures en
convention
 $QLPHUOHSRROGHWXWHXUVHWGHIRUPDWHXUVUpJLRQDX[DJUppVSDUOD))&.
 $VVXUHUOHVXLYLHWODSURPRWLRQGHVFDGUHVFHUWLîFDWHXUV3DJDLHV&RXOHXUV
 9DORULVHUOHUpVHDXUpJLRQDOGHVVWUXFWXUHVODEHOOLVpHVpFROHVIUDQoDLVHVGH&.
 2UJDQLVHUGHVMRXUQpHVGªpWXGHHWGHUpïH[LRQ

ϰ
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Les formateurs de la C.R.E.F

Alain MUGNIER
a.mugnier84@orange.fr
06.64.61.67.31

Nicolas GENTHON
ngenthon@crfck.com
04.92.23.12.92

&pFULF&$67(/
FFDVWHO#FDQRHYDXFOXVHIU
06.51.60.13.59

Didier LAFAY
dlafay@crfck.com
06.20.79.48.97

Alain MOUTTE
DPRXWWH#FDQRHSDFDIU
06.11.52.16.73

Dominique KREMER
kremslot@free.fr
06.82.10.55.45
1LFRODV0$1286626
manoussos@aliceadsl.fr
06.15.09.16.82
Philippe MERILLON
philippemerillon@hotmail.fr
06.16.59.81.75
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Bruno CARLIER
bub.carlier@gmail.com
06.64.83.91.31
Gilles MARTIN
gmartin@crfck.com
06.5078.19.71
7RQ\&28/$1*(6

06.13.45.13.20
tcoul@icloud.com
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L’architecture des formations fédérales
Rappel des objectifs généraux
 Répondre aux besoins d’encadrement des structures membres de la FFCK
 Améliorer la qualité de l’enseignement et la sécurité
 3URPRXYRLUOªpFROHIUDQoDLVHGH&.HWODPpWKRGHGªHQVHLJQHPHQW3DJDLHV&RXOHXUV
 Contribuer au développement durable du CK par la transformation des comportements.
1RWUHREMHFWLIjWHUPHDXPRLQVPRQLWHXUGLSO{PpGDQVFKDTXHFOXE
Les
-85<6

Etape 5
Examen Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (1j)

9$()

Moniteur
Fédéral P.C

CREF
&76

3UpUHTXLVqPH3DJDLH%OHXH

Etape 4 :
Période de mise en situation pédagogique
0)3&VRXVWXWRUDWLQWpJUDQWODIRUPDWLRQj
l’habilitation PC.

6WDJLDLUH
Moniteur
Fédéral
Pagaies
couleurs

CREF
Tuteurs
CCPC

Etape 3 :
6WDJHGHIRUPDWLRQ0)3&GHK
3UpUHTXLV'LSO{PH3DJDLH%OHXH

CREF
Tuteurs
CCPC
CDCK

Examen AMFPC

9$()

Etape 2 :
Période de mise en situation pédagogique
AMFPC en club sous tutorat CCPC
(WDSH6WDJHGHIRUPDWLRQ$0)3&GHK
'LSO{PH3DJDLH9HUWH

ϲ

6WDJLDLUH
Aspirant
Moniteur
Fédéral
Pagaies
couleurs
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Le diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (AMFPC)
/HGLSO{PHGª$0)3&HVWGpîQLSDUOHUqJOHPHQWIpGpUDOGXGpFHPEUHPRGLîpOHQRYHPEUH
/HGLSO{PHHVWYDODEOHDQVHWSHXWrWUHUHQRXYHOpjOªLVVXHGHODYDOLGDWLRQGªXQVWDJHGHUHF\FODJH
3RXUDXWDQWFRPPHVRQQRPOªLQGLTXHOª$0)3&GRLWDVSLUHUjGHYHQLUPRQLWHXUIpGpUDOGLSO{PpGDQVOHVDQVTXL
suivent son entrée en formation.
/ª$0)3&HVWDXVVLDFFHVVLEOHSDUODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHOªH[SpULHQFHIpGpUDOH 9$() 
'DQVOHVOLPLWHVGHVHVSUpURJDWLYHVOª$0)3&SDUWLFLSHjOªHQFDGUHPHQWGHVVpDQFHVGªLQLWLDWLRQDX[DFWLYLWpVGX
FDQRsND\DNHWDXWUHVVXSSRUWVSURSXOVpVjODSDJDLH SLURJXHSDGGOHGUDJRQERDW ,OPHWHQSODFHODSURJUHVVLRQ
3DJDLHV&RXOHXUVMXVTXªDXQLYHDX3DJDLH9HUWH
,OFHUWLîHOHQLYHDX3DJDLH%ODQFKH
L’AMFPC est organisé selon deux options :
1. RSWLRQ$(DX&DOPH(DX9LYH
2. RSWLRQ%(DX&DOPH0HU
Les prérogatives communes aux 2 options
 Encadrer en autonomie (*) en eau calme dans une zone abritée et délimitée
 )RUPHUGHOD3DJDLH%ODQFKHDX[3DJDLHV9HUWHV
 &HUWLîHUOHV3DJDLHV%ODQFKHV
 $VVLVWHUXQ&DGUH&HUWLîFDWHXU3DJDLHV&RXOHXUVGDQVODIRUPDWLRQHWODFHUWLîFDWLRQGH3DJDLHV&RXOHXUV
 Assister, dans les limites de ses prérogatives, une personne titulaire d’un diplôme de niveau supérieur
/DSUpURJDWLYHVSpFLîTXHGHOªRSWLRQ$
 Encadrer en autonomie en eau vive de classe I
/DSUpURJDWLYHVSpFLîTXHGHOªRSWLRQ%
 Encadrer en autonomie en mer par vent de force 2 Beaufort, dans une zone calme, abritée et délimitée, dans la
OLPLWHGHVPqWUHVHWHQOªDEVHQFHGHKRXOHVLJQLîFDWLYH

6LOª$0)3&HVWPLQHXULOHVWSODFpVRXVODUHVSRQVDELOLWpGªXQDGXOWHLGHQWLîpSDUOHSUpVLGHQWGHODVWUXFWXUHHW
SUpVHQWVXUOªHDXjVHVF{WpV
6LOª$0)3&HVWPDMHXULOSHXWHQFDGUHUVHXO.
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La formation est organisée en 4 unités capitalisables (UC) :
Î UC1 : Connaissances générales et réglementaires
(WUHFDSDEOHGHPRELOLVHUOHVFRQQDLVVDQFHVJpQpUDOHVSURSUHVjODGpFRXYHUWHGHOªDFWLYLWp
Î UC2 : Pédagogie
(WUHFDSDEOHGHFRQFHYRLUHWGªDQLPHUXQHVpDQFHGªLQLWLDWLRQDX&.SRXUGLǺpUHQWVSXEOLFV
Î UC3 : Pagaies Couleurs
(WUHFDSDEOHGªXWLOLVHUODPpWKRGHGªHQVHLJQHPHQWHWOHVRXWLOV3DJDLHV&RXOHXUV
Î 8&6pFXULWp
(WUHFDSDEOHGHJDUDQWLUOHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWpGDQVOHFDGUHGHVHVSUpURJDWLYHVGªH[HUFLFHVSpFLîTXHVGH
OªRSWLRQFKRLVLH
Un livret de formation AMFPC est ouvert et délivré en début de formation. Le livret a une durée de vie de trois ansj
compter du début de la formation.
Une formation en alternance sous tutorat :
La phase de tutorat en situation d’alternance est aussi importante dans un
dispositif d’apprentissage que la phase de formation théorique. Elles sont com
plémentaires et nécessitent de la part du tuteur un engagement fort dans cette
PLVVLRQjSDUWHQWLqUH
/HWXWHXUDFFRPSDJQHOHVWDJLDLUHVXUOHWHUUDLQHWGHIDoRQUpJXOLqUHGDQVOH
cadre d’une relation individualisée et formalisée, avec un objectif de développe
ment des compétences.
/HWXWHXUVªHQJDJHj
$FFXHLOOLUHWLQWpJUHUOHVWDJLDLUHVXUOHOLHXGHVWDJHRUJDQLVHUVRQSODQQLQJHWVDSUpVHQFH
3UpSDUHUHWRUJDQLVHUODWUDQVPLVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVHVVDYRLUIDLUHUHQGUHOHVVLWXDWLRQVGHWUDYDLOIRUPD
trices,
eODERUHUFRQFHYRLUGHVRXWLOVRXVXSSRUWVIDFLOLWDQWOªDSSUHQWLVVDJHGXVWDJLDLUH
7UDQVPHWWUHVHVFRQQDLVVDQFHVHWYpULîHUOHXUERQQHPLVHHQSUDWLTXH
0RELOLVHUOHVSHUVRQQHVUHVVRXUFHVHWFUpHUOHVVLWXDWLRQVQpFHVVDLUHVjODSURJUHVVLRQGXVWDJLDLUHHQSDUWLFXOLHU
JUkFHjOªHQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVTXLOªHQWRXUHQW
)DLUHOHSRLQWDYHFOD&5()VXUOHVDFTXLVHWOHVEHVRLQVGXVWDJLDLUH OLYUHWGHIRUPDWLRQ 
L’objectif est de mettre en pratique les connaissances acquises lors du stage de formation.
/HWXWHXURUJDQLVHHWDVVXUHOHVXLYLGHIRUPDWLRQGHVRQVWDJLDLUHjOªDLGHGXOLYUHWGHIRUPDWLRQ,OPHWVRQVWDJLDLUH
HQVLWXDWLRQSpGDJRJLTXHYDOLGHFKDFXQHGHVHVH[SpULHQFHVHWDWWHVWHGHOªDFTXLVLWLRQHǺHFWLYHGHVFRPSpWHQFHV
UHTXLVHVDYDQWGHSRXYRLUSUpVHQWHUFHGHUQLHUjOªH[DPHQîQDOGª$0)3&
Précision : si des expériences ne peuvent pas être organisées au sein de sa structure d’accueil, alors le stagiaire peut
VHUDSSURFKHUGHVWUXFWXUHVYRLVLQHVHWVHIDLUHpYDOXHUHWYDOLGHUSDUGªDXWUHVWXWHXUVLGHQWLîpVDXSUpDODEOHSDUOD
CREF.

ϴ
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>ĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐD&W
DATES

LIEU

RÉGIME

OPTION

j
déterminer

0$56(,//(

En externat sur plu
VLHXUV:HHNHQG

j
déterminer

9DXFOXVH

En externat sur plu
VLHXUV:HHNHQG

RENSEIGNEMENTS
C.D.C.K 13
Eau Calme
1LFRODV0$1286626

06.15.09.16.82
Mer
manoussos@aliceadsl.fr

Eau Calme C.D.C.K 84
Alain MOUTTE 06.11.52.16.73

(DX9LYH DPRXWWH#FDQRHSDFDIU
CREF
Eau Calme Tony COULANGE


Mer
tcoul@icloud.com

25 au 29
TOULON
octobre 2021

En fonction du lieu
de résidence des
candidats

25 au 29
Fontaine de
octobre 2021 9DXFOXVH

En pension complète

Eau Calme C.D.C.K 84
Alain MOUTTE 06.11.52.16.73

(DX9LYH DPRXWWH#FDQRHSDFDIU

Les pré-requis d’accès à la formation AMFPC
¾
$YRLUDQVUpYROXVjODGDWHGªLQVFULSWLRQ
¾
Être titulaire d’une licence CC+ en cours de validité
¾
·WUHWLWXODLUHGªDXPRLQVXQH3DJDLH9HUWHFRUUHV
SRQGDQWjOªRSWLRQFKRLVLH $HWRX%
¾
Présenter un dossier d’inscription complet
Avoir du matériel de navigation et un équipement
¾
personnel adaptés pour encadrer
Les inscriptions :
6RQWjHǺHFWXHUSDUOH3UpVLGHQWGXFOXEVXUOHVLWH,QWHUQHWGX&RPLWp5pJLRQDO ZZZFDQRHSDFDIU
au moins 15 jours avant le début de la session de formation ou d’examen (voir page 24 de la brochure).
/HVWDULIVSURSRVpVWLHQQHQWFRPSWHGHVDLGHVîQDQFLqUHVDFFRUGpHVSDUOHFRPLWpUpJLRQDOHWOHV
Comités Départementaux :
Stage en pension complète

Aide du CRCK

Aide du CDCK

Prix net, aides déduites

390 €

135 €

150 €

Stage en externat

Aide du CRCK

Aide du CDCK

105 €
Prix net, aides déduites

210 €

60 €

90 €

ϲϬΦ

ϵ
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Les sessions d’examens AMFPC
Dates

Mention

Lieu



(DXFDOPH0HU

Toulon



(DXFDOPH(DXYLYH

L’Argentière la bessée

Les pré-requis d’accès à l’examen de l’AMFPC
¾
¾
¾
¾
¾

Avoir 16 ans révolus
Être titulaire d’une licence CC+ en cours de validité
Avoir suivi la totalité de la formation AMFPC et fait valider par son tuteur le livret de formation
·WUHWLWXODLUHGHVGHX[3DJDLHV9HUWHVFRUUHVSRQGDQWjOªRSWLRQFKRLVLH $HWRX%
·WUHHQSRVVHVVLRQGHOªDWWHVWDWLRQ1DWDWLRQ¥6DXYHWDJH FI5qJOHPHQW$0)3&DQQH[H

Les inscriptions :
6RQWjHǺHFWXHUSDUOH3UpVLGHQWGXFOXEVXUOHVLWH,QWHUQHWGX&RPLWp5pJLRQDO ZZZFDQRHSDFDIU
au moins 15 jours avant le début de la session de formation ou d’examen (voir page 24 de la brochure).

Le tarif : 21€ par candidat proposé (facture au nom du club)
Ce prix comprend les frais d’organisation supportés par la CREF (12€) et les frais de gestion et
d’édition du diplôme facturés par la FFCK au CRCK (9€).
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Le diplôme de Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (MFPC)
/HGLSO{PHGH0)3&HVWGpîQLSDUOHUqJOHPHQWIpGpUDOGXGpFHPEUHPRGLîpOHQR
vembre 2011.
¾ /HGLSO{PHHVWYDODEOHDQVHWSHXWrWUHUHQRXYHOpjOªLVVXHGHODYDOLGDWLRQGªXQVWDJH
de recyclage.
¾ /H0)3&HVWDFFHVVLEOHSDUODYDOLGDWLRQGHVDFTXLVGHOªH[SpULHQFHIpGpUDOH 9$() 
Dans les limites de ses prérogatives, le MFPC encadre les séances d’initiation et de perfectionne
PHQWDX[DFWLYLWpVGXFDQRsND\DNHWDXWUHVVXSSRUWVSURSXOVpVjODSDJDLH
,OPHWHQSODFHODSURJUHVVLRQ3DJDLHV&RXOHXUVHWFHUWLîHOHVQLYHDX[GHSUDWLTXHMXVTXªDXQL
YHDX3DJDLH%OHXH
Le MFPC est organisé selon deux options :
Option A : Eau Calme / Eau Vive
¾
¾
¾
¾
¾

Option B : Eau Calme / Mer

Les prérogatives communes aux 2 options
(QFDGUHUHQDXWRQRPLHOHVDFWLYLWpVGXFDQRsND\DNHWDXWUHVVXSSRUWVSURSXOVpVjODSDJDLH
en eau calme et en piscine
)RUPHUHWFHUWLîHUGHOD3DJDLH%ODQFKHDX[3DJDLHV%OHXHV
Assister, dans les limites de ses prérogatives, une personne titulaire d’un diplôme de niveau
supérieur
ODSUpURJDWLYHVSpFLîTXHGHOªRSWLRQ$
(QFDGUHUHQDXWRQRPLHHQHDXYLYHGHFODVVH,,DYHFIUDQFKLVVHPHQWSRVVLEOHGªXQSDV
sage de classe 3 isolé
/DSUpURJDWLYHVSpFLîTXHGHOªRSWLRQ%
(QFDGUHUHQDXWRQRPLHHQPHUMXVTXªjXQPLOOHGªXQDEULSDUYHQWGHIRUFH%HDXIRUWHW
avec une houle de 1 mètre au maximum

La formation est organisée en 4 unités capitalisables (UC) :
¾ UC1 : Connaissances générales et réglementaires
(WUHFDSDEOHGªXWLOLVHUVHVFRQQDLVVDQFHVUpJOHPHQWDLUHVGDQVOHFDGUHGHVHVDFWLYLWpVGªHQ
FDGUHPHQW
¾ UC2 : Pédagogie
(WUHFDSDEOHGªHQFDGUHUOH&.HWOHVGLVFLSOLQHVDVVRFLpHVHQDXWRQRPLHHWSRXUWRXWSXEOLF
¾ UC3 : Pagaies Couleurs
(WUHFDSDEOHGHFHUWLîHUOHV3DJDLHV&RXOHXUVGHOD%ODQFKHjOD%OHXHGDQVOHVPLOLHX[FRU
UHVSRQGDQWjOªRSWLRQFKRLVLH
¾ 8&6pFXULWp
(WUH&DSDEOHGHJDUDQWLUOHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWpGDQVOHFDGUHGHVHVSUpURJDWLYHVGªH[HU
FLFHVSpFLîTXHVGHOªRSWLRQFKRLVLH
Un livret de formation AMFPC est ouvert et délivré en début de formation. Il a une durée de vie de
trois ansjFRPSWHUGXGpEXWGHODIRUPDWLRQ
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Une formation en alternance sous tutorat :

Comme pour la formation AMFPC, l’objectif est de mettre en pratique les connaissances acquises
ORUVGXVWDJHGHIRUPDWLRQ$LQVLjOªLVVXHGHFHVWDJHOHVWDJLDLUH0)3&HVWjQRXYHDXSODFpHQ
situation réelle d’encadrement dans un club disposant en son sein d’un tuteur validé par la CREF.
La phase de tutorat en situation d’alternance est aussi importante dans un dispositif d’apprentis
sage que la phase de formation théorique. Elles sont complémentaires et nécessitent de la part du
WXWHXUXQHQJDJHPHQWIRUWGDQVFHWWHPLVVLRQjSDUWHQWLqUH
/HWXWHXUDFFRPSDJQHOHVWDJLDLUHVXUOHWHUUDLQHWGHIDoRQUpJXOLqUHGDQVOHFDGUHGªXQHUHODWLRQ
individualisée et formalisée, avec un objectif de développement des compétences.
/HWXWHXUVªHQJDJHj
$FFXHLOOLUHWLQWpJUHUOHVWDJLDLUHVXUOHOLHXGHVWDJHRUJDQLVHUVRQSODQQLQJHWVDSUpVHQFH
3UpSDUHUHWRUJDQLVHUODWUDQVPLVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVHVVDYRLUIDLUHUHQGUHOHVVLWXD
tions de travail formatrices,
eODERUHUFRQFHYRLUGHVRXWLOVRXVXSSRUWVIDFLOLWDQWOªDSSUHQWLVVDJHGXVWDJLDLUH
7UDQVPHWWUHVHVFRQQDLVVDQFHVHWYpULîHUOHXUERQQHPLVHHQSUDWLTXH
0RELOLVHUOHVSHUVRQQHVUHVVRXUFHVHWFUpHUOHVVLWXDWLRQVQpFHVVDLUHVjODSURJUHVVLRQGXVWD
JLDLUHHQSDUWLFXOLHUJUkFHjOªHQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVTXLOªHQWRXUHQW
)DLUHOHSRLQWDYHFOD&5()VXUOHVDFTXLVHWOHVEHVRLQVGXVWDJLDLUH OLYUHWGHIRUPDWLRQ 
L’objectif est de mettre en pratique les connaissances acquises lors du stage de formation.
/HWXWHXURUJDQLVHHWDVVXUHOHVXLYLGHIRUPDWLRQGHVRQVWDJLDLUHjOªDLGHGXOLYUHWGHIRUPDWLRQ,O
met son stagiaire en situation pédagogique, valide chacune de ses expériences et atteste de l’ac
TXLVLWLRQHǺHFWLYHGHVFRPSpWHQFHVUHTXLVHVDYDQWGHSRXYRLUSUpVHQWHUFHGHUQLHUjOªH[DPHQîQDO
du MFPC.
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Les sessions de formations MFPC
DATES

LIEU

RÉGIME

OPTION

RENSEIGNEMENTS

DYULO
2022

L’ARGEN
TIÈRE
/$%(66e(

En pension
complète

(DX&DOPH
(DX9LYH

&5)&.¥'LGLHU/$)$<
04.92.23.12.92
contact@crfck.com

TOULON

En fonction
du lieu de ré
sidence des
candidats

(DX&DOPH
Mer

Tony COULANGE

tcoul@icloud.com

RF
tobre 2021

L’accès à la formation MFPC
Les pré-requis d’accès à la formation MFPC
¾ $YRLUDQVUpYROXVjODGDWHGªLQVFULSWLRQ
¾ Être titulaire d’une licence CC+ en cours de validité
¾ Être titulaire d’un diplôme d’ AMFPC en cours de validité dans l’option choisie
pour le MFPC
¾ ·WUHWLWXODLUHGHOD3DJDLH%OHXHFRUUHVSRQGDQWjOªRSWLRQFKRLVLH $HWRX%
¾ Présenter un dossier d’inscription complet
¾ Avoir du matériel de navigation et un équipement personnel adaptés pour enca
drer
Les inscriptions :
6RQWjHǺHFWXHUpar le Président du club sur le site Internet du Comité Régional ZZZFDQRHSDFDIU
au moins 15 jours avant le début de la session de formation ou d’examen (voir page 24 de la brochure).

>ĞƐƚĂƌŝĨƐƉƌŽƉŽƐĠƐƟĞŶŶĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĂŝĚĞƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐŽĐƚƌŽǇĠĞƐƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠƌĠŐŝŽŶĂů
ĞƚůĞƐŽŵŝƚĠƐĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆ
^ƚĂŐĞĞŶƉĞŶƐŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞ
ŝĚĞĚƵZ<
ŝĚĞĚƵ<
Prix net, aides déduites
390 €

230 €

55 €

105 €

^ƚĂŐĞĞŶĞǆƚĞƌŶĂƚ

ŝĚĞĚƵZ<

ŝĚĞĚƵ<

Prix net, aides déduites

210 €

115 €

35 €

ϲϬΦ
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Les sessions d’examens MFPC
Dates
10 octobre 2021
juin 2022
31 octobre 2021

Mention
(DXFDOPH(DXYLYH
(DXFDOPH(DXYLYH
(DXFDOPH0HU

Lieu
L’Argentière la bessée
L’Argentière la bessée
Toulon

Les pré-requis d’accès à l’examen du MFPC
¾ Avoir 18 ans révolus
¾ Être titulaire d’une licence CC+ en cours de validité
¾ Avoir suivi la totalité de la formation MFPC et fait valider par son tuteur le livret de
formation et d’alternance
¾ ·WUHWLWXODLUHGHVGHX[3DJDLHV%OHXHVFRUUHVSRQGDQWjOªRSWLRQFKRLVLH $HWRX% 
¾ Être titulaire du diplôme « Prévention Secours Civil de niveau 1 » (PSC1)
Les inscriptions :
6RQWjHǺHFWXHUSDUOH3UpVLGHQWGXFOXEVXUOHVLWH,QWHUQHWGX&RPLWp5pJLRQDO ZZZFDQRHSDFDIU
au moins 15 jours avant le début de la session de formation ou d’examen (voir page 24 de la brochure).
Le tarif : 52€ par candidat proposé (facture au nom du club)
Ce prix comprend les frais d’organisation supportés par la CREF (12€) et les frais de gestion et
d’édition du diplôme facturés par la FFCK au CRCK (40€).

ϭϰ
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6pPLQDLUH&DGUHV&HUWLîFDWHXUV3DJDLHV&RXOHXUV0)3&
/DPpWKRGHGªHQVHLJQHPHQW3DJDLHV&RXOHXUVHVWODPpWKRGH
d’apprentissage des sports de pagaies dans les clubs. Elle valorise les
étapes de la progression du pagayeur.
(OOHHVWODPDUTXHGHIDEULTXHGHOD))&.
Cette année la FFCK propose un nouveau format, plus riches, prenant
en compte beaucoup de disciplines des la pagaie jaune.
Ces Pagaies Couleurs servent fréquemment de référence dans nos rè
JOHPHQWVLQWpULHXUVGHFOXEHWQRVUqJOHPHQWVIpGpUDX[SRXUGpîQLUOHV
conditions d’accès :
jODSUDWLTXHDXWRQRPHGDQVOHVFOXEV
¾ Aux stages sportifs
¾ Aux manifestations sportives de loisir ou de compétition
¾ Aux actions de formation
Il est par conséquent vital de garantir l’harmonisation et le respect des exigences lors des sessions
GHFHUWLîFDWLRQ'HFRPSUHQGUHOHVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVGHIRUPDWLRQGHFHUWLîFDWLRQVHWGHVHV
applications règlementaires.
/HVUHVSRQVDELOLWpVLPSRUWDQWHVTXHSRUWHQWOHVFDGUHVFHUWLîFDWHXUVHWDîQGHOHVSURWpJHUGHFHU
WDLQHVGpULYHVOD&5()YRXVSURSRVHFHVpPLQDLUHGHVFDGUHVFHUWLîFDWHXUVGHODUpJLRQ
Cette journée est gratuite.

DATE

LIEU

12 décembre 2021

Toulon
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/H&HUWLîFDWGH4XDOLîFDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH&43
/H&43FªHVWXQGLSO{PHGªHQFDGUHPHQWVDLVRQQLHURXRFFDVLRQQHOFRQVWUXLWVXUOHPRGqOHGX
Monitorat Fédéral Pagaies Couleurs.
$FFHVVLEOHDX[0)3&GHSOXVGHDQVFHQRXYHDXWLWUHSURIHVVLRQQHOYDHQîQSHUPHWWUHjQRV
MHXQHVDGKpUHQWVGHWURXYHUXQMREVDLVRQQLHUHWDLQVLUpSRQGUHDX[EHVRLQVGªHQFDGUHPHQWGH
nos clubs.
/H&43HVWXQHpWDSHYDORULVDQWHSRXUQRVDGKpUHQWVTXLVRXKDLWHQWVªHQJDJHUGDQVXQFXUVXVGH
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHO %3-(36'(-(36 
Le CQP est organisé selon deux options :
I.

2SWLRQ$(DX&DOPH(DX9LYH

II. 2SWLRQ%(DX&DOPH0HU
Prérogatives
Diplômes

&43PRQL
teur de ca
QRsND\DN
option eau
FDOPHHDXYLYH
&43PRQL
teur de ca
QRsND\DN
option eau
FDOPHPHU

Niveau
d’autono
mie

Durée et
périodes de
travail

Types de
structures
em
ployeuses
Tous
types
d’em
ployeurs
Tous
types
d’em
ployeurs

Activités

Limites des conditions
d’encadrement

Tous les
sports de
pagaie,
hors raft
HW1(9

(DXFDOPHVDQVOLPLWH
Eau vive de classe II avec
passages de classes III
isolés

Autonome

360 heures
par an, sans
GpîQLWLRQ
des périodes
autorisées

Tous les
sports de
pagaie

(DXFDOPHVDQVOLPLWH
Mer : vent de force 3 Beau
IRUWPD[LPXPjPRLQV
Autonome
d’1 mille d’un abri sur la
zone d’évolution, houle de
moins d’1 mètre.

360 heures
par an, sans
GpîQLWLRQ
des périodes
autorisées

ϭϲ
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La formation est organisée en 5 blocs de compétences
¾ %ORF$FFXHLOGHVSXEOLFVHQIDQWVSDUHQWVHWDGXOWHVDYDQWHWDSUqVODVpDQFHDîQGªH[SOLFLWHU
les conditions de déroulement de l’activité
¾ %ORF(QFDGUHPHQWGHVpDQFHVGªLQLWLDWLRQGHEDODGHVHWGHUDQGRQQpHVHQFDQRsND\DNHQ
s’appuyant sur les références fédérales, en respectant la sécurité des pratiquants et des tiers et
la réglementation en vigueur
¾ Bloc 3 : Dynamisation dans et autour de l’activité
¾ Bloc 4 : Intégration de son activité dans le fonctionnement de la structure
¾ Bloc 5 : Protection des personnes en situation d’incident ou d’accident
Les blocs de compétences 1, 3 et 4 sont transversaux aux 3 milieux de pratique, l’eau calme, l’eau
YLYHHWODPHUHWjOªHQVHPEOHGHVVXSSRUWVTXHOHWLWXODLUHGX&43SHXWHQFDGUHU
(QUHYDQFKHOHVEORFVGHFRPSpWHQFHVHWSHXYHQWrWUHFHUWLîpVGDQVRSWLRQVGLVWLQFWHV
Î 8QHRSWLRQFDQRsND\DNHQHDXFDOPHHDXYLYH
Î UneRSWLRQFDQRsND\DNHQHDXFDOPHPHU

2 modalités d’obtention:
Î en formation initiale (mise en place en formation professionnelle CRFCK)
Î en module court par DOOqJHPHQWTXDVLWRWDO pour les moniteurs fédéraux Pagaies Couleurs et
titulaires des deux Pagaies Couleurs Bleues dans le milieu concerné par l’option visée (mise en
SODFHDXSULQWHPSV¥YRLUFDOHQGULHUFLDSUqV 
/HPRGXOHFRXUWFRPSUHQGXQFRPSOpPHQWGHIRUPDWLRQ EORFGX&43 TXHOHVPRQLWHXUVIpGp
raux n’obtiennent pas en équivalence, suivi de trois épreuves validant, d’une part, ce complément
de formation et, d’autre part, les compétences sécuritaires du moniteur.

&ŽƌŵĂƚŝŽŶYW

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶYW

1 journée

3 épreuves – 1 journée

DŽŶŝƚŽƌĂƚŽƵD&W+ 2
WĂŐĂŝĞƐďůĞƵĞƐ

17

Commission Régionale
Enseignement Formation
Nature de l’examen du module court :
Epreuve n°1 : un entretien de 15 minutes maximum
Le candidat présente les principes de son intégration professionnelle dans la structure, les modali
tés d’évaluation de ses actions notamment auprès de son responsable et les modalités d’améliora
tion de son action professionnelle.
&HWWHPRGDOLWpSHUPHWGªpYDOXHUOHEORFGHFRPSpWHQFHV,QWpJUDWLRQGHVRQDFWLYLWpGDQVOH
IRQFWLRQQHPHQWGHODVWUXFWXUH
Epreuve n°2 :pSUHXYHpFULWHSRUWDQWVXUXQHpWXGHGHFDVUHODWLYHjODVpFXULWp
A partir d’un ou plusieurs supports vidéo, photos ou d’images de synthèse, le candidat répond par
pFULWDX[TXHVWLRQVUHODWLYHVjOªDQDO\VHGHVSDUDPqWUHVGHODVpFXULWpOLpVjOªHQYLURQQHPHQWHWDX[
modalités d’organisation et de conduite de son groupe pour naviguer en sécurité.
Epreuve n°3 : épreuves pratiques de sécurité
Le candidat réalise un test pratique de sécurité en eau calme et eau vive ou en mer, en fonction de
OªRSWLRQjFHUWLîHU
,OUpDOLVHGªXQHSDUWXQHpSUHXYHGHVDXYHWDJHGªXQSDJD\HXUHQGLǸFXOWpGpîQLHSDUOHVpYDOXD
WHXUVHQIRQFWLRQGHOªRSWLRQjFHUWLîHU
,OUpDOLVHGªDXWUHSDUWXQHpSUHXYHGHVpFXULWpLQGLYLGXHOOHGpîQLHSDUOHVpYDOXDWHXUVHQIRQFWLRQGH
OªRSWLRQjFHUWLîHU
Comment inscrire des stagiaires en formation CQP ?
/HVVWDJLDLUHVFDQGLGDWVDXPRGXOHFRXUWGX&43VHURQWLQVFULWVSDUOHXUFOXERXOHFRPLWpGpSDUWH
mental ou le comité régional. Ils ne pourront s’inscrire individuellement.

>ĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚ͛ĞǆĂŵĞŶͨ͘Y͘Wͩ
Thème

Dates

LIEU

Renseignements

&430HU

jGpîQLU

TOULON

&5)&.'LGLHU/$)$<
04.92.23.12.92 contact@crfck.com

($8
9,9(

jGpîQLU

L’ARGENTIÈRE LA
%(66e(

&5)&.'LGLHU/$)$<
04.92.23.12.92 contact@crfck.com

ϭϴ
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ŽŵŵĞŶƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞăƵŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽƵăƵŶĞǆĂŵĞŶ͍
Depuis 2018 toutes les inscriptions
V©HǺHFWXHQWjSDUWLUGXVLWH,QWHUQHWGX
Comité Régional.

www.canoe-paca.fr
1 ) Cliquer sur l’onglet formation ou examen

2 ) Après avoir trouvé le stage ou l’examen, cliquer sur lire l’article

 5HPSOLUOHVFKDPSVHWFOLTXHUVXUVRXPHWWUH

ϭϵ
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WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐĂŝĚĞƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐŽĐƚƌŽǇĠĞƐƉĂƌůĞZ<ĞƚůĞƐ<
Le CRCK et les CDCK de la région PACA ont fait de la formation une de leurs priorités.
&HWWHSULRULWpVHWUDGXLWSDUODEXGJpWLVDWLRQGªXQYROXPHGªDLGHVîQDQFLqUHVGpGLpHVjODIRUPD
tion. Le volume de ces aides est dimensionné annuellement par la CREF et validé par le CRCK et
les CDCK .
L’objectif de ces aides est double :
$LGHUOHVFOXEVj avoir une politique de formation et d’accompagnement de leurs adhérents moti
vés par l’encadrement associatif (formation aux brevets fédéraux).
eOHYHUOHQLYHDXGHFRPSpWHQFHGDQVOHVFOXEVHQLQFLWDQWOHXUVDGKpUHQWVjGpYHORSSHUGHVVD
YRLUIDLUHUHFRQQXV YRLUGLSO{PDQW GDQVOHGRPDLQHGHOªRUJDQLVDWLRQGHPDQLIHVWDWLRQ MXJHPHQW
arbitrage, gestion de course…) ou de la sécurité.
/HVDLGHVîQDQFLqUHVVRQWjGHVWLQDWLRQGHVFOXEVjSDUWLUGXEDUqPHVXLYDQWSRXUOªDQQpH
-XVTXªjOªDQQpHGHUQLqUHOªRFWURLHGªDLGHVîQDQFLqUHVjODIRUPDWLRQpWDLWVRXPLVHjFRQYHQWLRQ
Coût du stage en pension complète
390 €
Coût du stage en Externat
210 €

Coût du stage en pension complète
390 €
Coût du stage en Externat
210 €

MFPC
$LGHîQDQFLqUHGX
CRCK
230 €
$LGHîQDQFLqUHGX
CRCK
115 €

AMFPC
$LGHîQDQFLqUHGX
CRCK
135 €
$LGHîQDQFLqUHGX
CRCK
60 €

$LGHîQDQFLqUHGX&'&.
55 €
$LGHîQDQFLqUHGX&'&.
35 €

$LGHîQDQFLqUHGX&'&.
150 €
$LGHîQDQFLqUHGX&'&.
90 €

La facturation des stages :
1. Le club LQVFULWOHVOLFHQFLpVYLDOHVLWH,QWHUQHWGX&RPLWp5pJLRQDOZZZFDQRHSDFDIU
2. LeRXOHVVWDJHVHǺHFWXpVVHURQWIDFWXUpVau clubWRXWHVDLGHVGpGXLWHV &5&.HW&'&.
Important : la non participation au stage ou examen, le paiement du stage ou examen seront dûs
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Les documents indispensables et disponibles www.canoe-paca.fr

 Modèles :
- Attestation natation AMFPC
- Attestation natation MFPC
 Règlement fédéral de formation :
- AMFPC
- MFPC
 %XOOHWLQGªLQVFULSWLRQ&43IRUPDWLRQFRXUWH
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>͛ĂĐĐğƐĂƵĚŝƐƉŽƐŝƟĨs&
sĂůŝĚĂƟŽŶĚĞƐĐƋƵŝƐĚĞů͛ǆƉĠƌŝĞŶĐĞ&ĠĚĠƌĂůĞ
Principes de la Validation des Acquis de l’Expérience Fédérale :
La validation des acquis de l’expérience fédérale peut permettre, en respectant certains critères, d’obtenir la
dispense de tout ou partie de l’ensemble des unités constitutives des diplômes d’Aspirant Moniteur Fédéral
Pagaies Couleurs et de Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs.
/DGLVSHQVHGªXQLWpHVWREWHQXHjOªLVVXHGHWURLVpWDSHV
1. Demande de validation auprès d’une Commission Régionale Enseignement Formation (CREF),
2. (FULWXUHGªXQGRVVLHUGH9$()
3. Entretien avec le jury d’octroi de la CREF.
1.

Demande de validation :

Cette demande fait l’objet d’un entretien avec une personne agréée (expert) par la Commission
Régionale Enseignement Formation et désigné par son président.
Le but de cet entretien est d’examiner la pertinence du projet, et de conseiller le candidat dans sa démarche
GªpFULWXUHGXGRVVLHUGH9$()
/DGHPDQGHGªHQWUHWLHQHVWHǺHFWXpHSDUOHFDQGLGDWjOD9DOLGDWLRQGHV$FTXLVGHOª([SpULHQFH)pGpUDOHHWIDLW
l’objet d’un avis motivé du président de son club.
/HFDQGLGDWGRLWGDQVOHFDGUHGªXQHSURFpGXUHYLVDQWjYDOLGHUWRXWRXSDUWLH
de l’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs :
 Avoir 18 ans révolus
 Etre titulaire de la Licence Canoë Plus au moment de la demande
 3RVVpGHUOªDWWHVWDWLRQGH1DWDWLRQ6DXYHWDJH FIDQQH[H,UqJOHPHQW$0)3& 
 'pSRVHUXQGRVVLHUGH9$()GpSRVpDXMXU\GHOD&5()XQPRLVDXPLQLPXPDYDQWODVHVVLRQGHOªH[DPHQ
 (WUHWLWXODLUHGHVGHX[3DJDLHV9HUWHVGDQVOHVPLOLHX[FRUUHVSRQGDQWjOªRSWLRQFKRLVLH
du Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs :
 Avoir 21 ans révolus
 Etre titulaire de la Licence Canoë plus au moment de la demande
 (WUHWLWXODLUHGX36&
 3RVVpGHUOªDWWHVWDWLRQGH1DWDWLRQ6DXYHWDJH FIUpJOHPHQW0)3&DQQH[H,
 'pSRVHUXQGRVVLHUGH9$()DXMXU\GHOD&5()XQPRLVPLQLPXPDYDQWODVHVVLRQGHOªH[DPHQ
 Etre titulaire de deux Pagaies Bleues
 Avoir validé l’UC 4 « EC de garantir les conditions de sécurité dans le cadre de ses prérogatives d’exercice »
3RXUWRXWHSUpFLVLRQVXUFHGLVSRVLWLIFRQWDFWHU7RQ\&28/$1*(63UpVLGHQWGHOD&5()

06.13.45.13.20
tcoul@icloud.com
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