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La Commission Régionale Enseignement Formation

Conseiller Technique Régional.

Président de la CREF PACA
Philippe MERILLON 
- 06.16.59.81.75 
- philippemerillon@hotmail.fr

Chargé de mission
Alain MOUTTE
06.11.52.16.73
a.moutte@canoe-paca.fr

- 06 20 79 48 97
- dlafay@crfck.com

Les missions de la C.R.E.F. 

besoins de formation des structures membres sur son territoire de compétence.
Concevoir, promouvoir et mettre en œuvre le calendrier « formation » du Comité :

Organiser les formations et examens aux brevets fédéraux d’encadrement Recyclages des di-
plômés fédéraux

Former à l’organisation d’événements et à la gestion des courses

convention
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Les formateurs de la C.R.E.F 

Alain MUGNIER
a.mugnier84@orange.fr
06.64.61.67.31

Cécric CASTEL
c.castel@canoe-vaucluse.fr
06.51.60.13.59

Alain MOUTTE 
a.moutte@canoe-paca.fr 
06.11.52.16.73

Romaric BARON
baron.romaric00@gmail.com

Nicolas GENTHON
ngenthon@crfck.com
04.92.23.12.92

dlafay@crfck.com
06.20.79.48.97

kremslot@free.fr 
06.82.10.55.45

Nicolas MANOUSSOS
manoussos@aliceadsl.fr 
06.15.09.16.82

Philippe MERILLON
philippemerillon@hotmail.fr

06.16.59.81.75 

Bruno CARLIER
bub.carlier@gmail.com
06.64.83.91.31

Gilles MARTIN
gmartin@crfck.com
06.5078.19.71



6

Commission Régionale 
Enseignement Formation

L’architecture des formations fédérales

Etape 5 
Examen Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (1j)

V.A.E.F

V.A.E.F

Moniteur 
Fédéral P.C

Etape 4 :
Période de mise en situation pédagogique
MFPC sous tutorat, intégrant la formation à 
l’habilitation PC.

Etape 3 :
Stage de formation MFPC de 35 h.

Etape 2 :
Période de mise en situation pédagogique 
AMFPC en club sous tutorat CCPC

Etape 1 : Stage de formation AMFPC de 35 h.

Stagiaire 
Moniteur 
Fédéral 
Pagaies 
couleurs

Stagiaire 
Aspirant 
Moniteur 
Fédéral 
Pagaies 
couleurs

Les 

CREF
CTS

CREF
Tuteurs
CCPC

CREF
Tuteurs
CCPC

Rappel des objectifs généraux

Améliorer la qualité de l’enseignement et la sécurité 

Notre objectif à terme : au moins 1 moniteur diplômé dans chaque club.

Examen AMFPC
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Le diplôme d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (AMFPC)

Le diplôme est valable 5 ans et peut être renouvelé à l’issue de la validation d’un stage de recyclage. 

Pour autant, comme son nom l’indique, l’AMFPC doit aspirer à devenir moniteur fédéral diplômé dans les 3 ans qui 
suivent son entrée en formation.

L’AMFPC est accessible par la validation des acquis de l’expérience fédérale (VAEF).

canoë-kayak et autres supports propulsés à la pagaie. Il met en place la progression « Pagaies Couleurs » jusqu’au 
niveau « Pagaie Verte ». 

L’AMFPC est organisé selon deux options :
1. 
2. 

Les prérogatives communes aux 2 options
Encadrer en autonomie (*) en eau calme dans une zone abritée et délimitée
Former de la Pagaie Blanche aux Pagaies Vertes

Assister, dans les limites de ses prérogatives, une personne titulaire d’un diplôme de niveau supérieur

Encadrer en autonomie en eau vive de classe I

Encadrer en autonomie en mer par vent de force 2 Beaufort, dans une zone calme, abritée et délimitée, dans la 

présent sur l’eau à ses côtés.
Si l’AMFPC est majeur : il peut encadrer seul .
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La formation est organisée en 4 unités capitalisables (UC) :

 UC1 : Connaissances générales et réglementaires  
« Etre capable de mobiliser les connaissances générales propres à la découverte de l’activité »

 UC2 : Pédagogie 

 UC3 : Pagaies Couleurs 
« Etre capable d’utiliser la méthode d’enseignement et les outils Pagaies Couleurs » 

 UC4 : Sécurité  

l’option choisie »

Un livret de formation AMFPC est ouvert et délivré en début de formation. Le livret a une durée de vie de trois ans à 
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 

cadre d’une relation individualisée et formalisée, avec un objectif de développe-
ment des compétences.
Le tuteur s’engage à :
- Accueillir et intégrer le stagiaire sur le lieu de stage, organiser son planning et sa présence,
- Préparer et organiser la transmission des connaissances et de ses savoir-faire, rendre les situations de travail forma-
trices,
- Élaborer, concevoir des outils ou supports facilitant l’apprentissage du stagiaire,

- Mobiliser les personnes ressources et créer les situations nécessaires à la progression du stagiaire, en particulier 
grâce à l’ensemble des professionnels qui l’entourent,
- Faire le point avec la CREF sur les acquis et les besoins du stagiaire (livret de formation),
L’objectif est de mettre en pratique les connaissances acquises lors du stage de formation.

Le tuteur organise et assure le suivi de formation de son stagiaire à l’aide du livret de formation. Il met son stagiaire 

Précision : si des expériences ne peuvent pas être organisées au sein de sa structure d’accueil, alors le stagiaire peut 

CREF.
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DATES LIEU RÉGIME OPTION RENSEIGNEMENTS
Janvier à 
Mai 2020

MARSEILLE En externat sur plu-
sieurs Week-end

Eau Calme  
 

Mer
Nicolas MANOUSSOS 
06.15.09.16.82 
manoussos@aliceadsl.fr

à  
déterminer

Vaucluse En externat sur plu-
sieurs Week-end

Eau Calme  
 

 Eau Vive
Alain MOUTTE 06.11.52.16.73 
a.moutte@canoe-paca.fr

13 au 17 
avril 2020

TOULON En fonction du lieu 
de résidence des 
candidats

Eau Calme  
 

 Mer
04.92.23.12.92  
contact@crfck.com

19 au 23  
octobre 
2020

Fontaine de 
Vaucluse

Eau Calme  
 

 Eau Vive
Alain MOUTTE 06.11.52.16.73 
a.moutte@canoe-paca.fr

Les pré-requis d’accès à la formation AMFPC
 Avoir 15 ans révolus à la date d’inscription
 Être titulaire d’une licence CC+ en cours de validité
 Être titulaire d’au moins une Pagaie Verte corres-

 Présenter un dossier d’inscription complet
 Avoir du matériel de navigation et un équipement 

personnel adaptés pour encadrer

Les inscriptions : 

Comité Régional www.canoe-paca.fr au moins 15 jours avant le 
début de la session de formation ou d’examen  (voir page 24  de 
la brochure). 

Comités Départementaux : 

Stage en pension com-
plète

Aide du CRCK Aide du CDCK Prix net, aides déduites

390 € 135 € 150 € 105 €
Stage en externat Aide du CRCK Aide du CDCK Prix net, aides déduites

210 € 60 € 90 € 60 €
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Les sessions d’examens AMFPC

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

 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 
 
 

Les inscriptions :  

 www.canoe-paca.fr 
au moins 15 jours avant le début de la session de formation ou d’examen  (voir page 24 de la bro-
chure).

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 

Dates Mention Lieu

Martigues

Pradet
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Le diplôme de Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs (MFPC)

-
vembre 2011.

 Le diplôme est valable 5 ans et peut être renouvelé à l’issue de la validation d’un stage 
de recyclage. 

 Le MFPC est accessible par la validation des acquis de l’expérience fédérale (VAEF).

-
ment aux activités du canoë-kayak et autres supports propulsés à la pagaie. 

-
veau « Pagaie Bleue ». 

Le MFPC est organisé selon deux options :

 Option A : Eau Calme / Eau Vive     Option B : Eau Calme / Mer

Les prérogatives communes aux 2 options
 Encadrer en autonomie les activités du canoë-kayak et autres supports propulsés à la pagaie 

en eau calme et en piscine
 
 Assister, dans les limites de ses prérogatives, une personne titulaire d’un diplôme de niveau 

supérieur
 

- Encadrer en autonomie en eau vive de classe II avec franchissement possible d’un pas-
sage de classe 3 isolé

 
- Encadrer en autonomie en mer jusqu’à un mille d’un abri par vent de force 3 Beaufort  et 

La formation est organisée en 4 unités capitalisables (UC) : 
 UC1 : Connaissances générales et réglementaires  

« Etre capable d’utiliser ses connaissances réglementaires dans le cadre de ses activités d’en-
cadrement »

 UC2 : Pédagogie

 UC3 : Pagaies Couleurs
-

respondant à l’option choisie » 
 UC4 : Sécurité 

« Etre Capable de garantir les conditions de sécurité dans le cadre de ses prérogatives d’exer-

Un livret de formation AMFPC est ouvert et délivré en début de formation. Il a une durée de vie de 
trois ans à compter du début de la formation.
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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 
lors du stage de formation. Ainsi, à l’issue de ce stage, le stagiaire MFPC est à nouveau placé en 
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 

individualisée et formalisée, avec un objectif de développement des compétences.

Le tuteur s’engage à :
- Accueillir et intégrer le stagiaire sur le lieu de stage, organiser son planning et sa présence,
- Préparer et organiser la transmission des connaissances et de ses savoir-faire, rendre les situa-
tions de travail formatrices,
- Élaborer, concevoir des outils ou supports facilitant l’apprentissage du stagiaire,

- Mobiliser les personnes ressources et créer les situations nécessaires à la progression du sta-
giaire, en particulier grâce à l’ensemble des professionnels qui l’entourent,
- Faire le point avec la CREF sur les acquis et les besoins du stagiaire (livret de formation),
L’objectif est de mettre en pratique les connaissances acquises lors du stage de formation.

Le tuteur organise et assure le suivi de formation de son stagiaire à l’aide du livret de formation. Il 
met son stagiaire en situation pédagogique, valide chacune de ses expériences et atteste de l’ac-

du MFPC.
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Prix net, aides déduites

390 € 230 € 55 € 105 €
Prix net, aides déduites

210 € 115 € 35 € 60 €

Les sessions de formations MFPC

DATES LIEU RÉGIME OPTION RENSEIGNEMENTS

20 au 24 
avril 

L’ARGEN-
TIÈRE 
LA BESSÉE

En pension 
Eau Vive

04.92.23.12.92  contact@crfck.
com

13 au 17 avril TOULON

En fonction 
du lieu de ré-
sidence des 
candidats

Mer
04.92.23.12.92  contact@crfck.
com

L’accès à la formation MFPC 

Les pré-requis d’accès à la formation MFPC
 Avoir 17 ans révolus à la date d’inscription
 Être titulaire d’une licence CC+ en cours de validité
 Être titulaire d’un diplôme d’ AMFPC  en cours de validité dans l’option choisie 

pour le MFPC
 
 Présenter un dossier d’inscription complet
 Avoir du matériel de navigation et un équipement personnel adaptés pour enca-

drer

Les inscriptions : 

S par le Président du club sur le site Internet du Comité Régional www.canoe-paca.fr 
au moins 15 jours avant le début de la session de formation ou d’examen  (voir page 24 de la bro-
chure).
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Les sessions d’examens MFPC

Les pré-requis d’accès à l’examen du MFPC
 Avoir 18 ans révolus
 Être titulaire d’une licence CC+ en cours de validité
 Avoir suivi la totalité de la formation MFPC et fait valider par son tuteur le livret 

de formation et d’alternance
 

B) 
 Être titulaire du diplôme « Prévention Secours Civil de niveau 1 » (PSC1)

Les inscriptions :  

 www.canoe-paca.fr 
au moins 15 jours avant le début de la session de formation ou d’examen  (voir page 24 de la bro-
chure).

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 

Dates Mention Lieu

10 avril 2020 Martigues

14 juin 2020

4 octobre 2020 Pradet
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Séminaire «Tuteurs Formateurs» MFPC

80 % de la formation de nos cadres fédéraux est organisée en club sous la responsabilité d’un 
formateur tuteur agréé par la CREF. Le tuteur est à minima titulaire d’un Moniteur Fédéral en cours 

défaut d’être MFPC. 

la nécessité d’accompagner nos formateurs à la fonction de tuteur.

Pour ce faire, la CREF propose annuellement une journée de formation dans l’objectif de :
- Se familiariser à l’usage du livret de suivi des stagiaires en formation par « alternance »

- Produire de nouveaux outils

Cette journée est gratuite.

LIEU
RENSEIGNEMENTS  

INSCRIPTIONS

AVIGNON
contact@crfck.com
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clubs. 

à la pratique autonome hors séance encadrée dans les clubs :
 Aux stages sportifs
 Aux manifestations sportives de loisir ou de compétition
 Aux actions de formation

Il est par conséquent vital de garantir l’harmonisation et le respect des exigences lors des sessions 

protéger de certaines dérives dont les conséquences peuvent être dommageables pour tous, la 

Cette journée est gratuite.

LIEU
RENSEIGNEMENTS et INSCRIP-

TIONS

AVIGNON
contact@crfck.com
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Slalom : formation «juge régional» et «gestion de course»

LIEU

Gestion de 
course

à déterminer Avignon
Alain MOUTTE 
06.11.52.16.73 

a.moutte@canoe-paca.fr

Juge Régional à déterminer à déterminer
Alain MUGNIER

06.64.61.67.31 
 a.mugnier84@orange.fr

 www.canoe-paca.fr 
au moins 15 jours avant le début de la session de formation ou d’examen  (voir page 24 de la bro-
chure).

Rappel :
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Journées annuelles de sécurité EAU-VIVE et MER

-
ment et de formation.
La journée « sécurité en eau vive » et la journée « sécurité en mer » sont deux 
temps forts annuels permettant de restituer les travaux de cet observatoire et de 
les partager. 

Elles sont aussi le prétexte pour échanger sur les évolutions techniques, matérielles, 
réglementaires, jurisprudentielles et les mettre en application sur le terrain (ateliers).
Ces journées s’adressent à tous les acteurs souhaitant se maintenir à niveau, échan-
ger ou encore, témoigner de leurs expériences dans le domaine de la sécurité ou de 
l’environnement : cadres et dirigeants de clubs, guides professionnels et patrons d’en- treprise 

Thème Dates LIEU Renseignements et inscriptions

Mer à déterminer
Bruno CARLIER
06.64.83.91.31

bub.carlier@gmail.com

EAU-VIVE à déterminer
L’ARGENTIÈRE LA  

BESSÉE
contact@crfck.com
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Séminaire bénévoles «tous volontaires»

Le bénévolat est à la base de l’organisation, de l’administration et de la mise en œuvre des activi-

Il est nécessaire de structurer l’ensemble de nos compétences et de les activer par une préparation 
rigoureuse et dans un esprit sympathique.
 
Objectifs du Séminaire : 

 Valorisation de l’engagement et du travail des bénévoles
 Renforcement de la dynamique régionale
 Partage de compétences. Plaisir de faire ensemble

Programme :

Dates LIEU Renseignements et inscriptions

Janvier 2020
RIOCLAR 

canoe-paca.fr 
Alain MOUTTE 06.11.52.16.73 

a.moutte@canoe-paca.fr
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Séminaire  
«Femmes dirigeantes et associations sportives canoë kayak»

toute leur place dans la dynamique du développement et de 

d’Azur, le comité régional poursuit son  programme d’actions 
de formation qui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement 

CONTEXTE :
L’évolution du Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur 

le composent, nécessite continuellement un accroissement des équipes dirigeantes. Elle sous tend 

de plus en plus conséquent vers des pratiques de loisirs Eaux vives ou mer ouvertes au plus grand 
nombre et dégageant des enjeux sportifs, environnementaux, sociaux et économiques forts.

La prise de conscience de la sous représentation des femmes dans la vie des associations canoë 

et la mise en œuvre du projet de développement et d’ani-
mation élaboré par le Comité régional.

de la Jeunesse et des Sports, le Comité Régional Olym-
pique et Sportif de Provence incitent à l’implication des 
femmes dans les gouvernances des associations spor-
tives et à la féminisation des pratiques sportives.
L’idée, de renforcer les équipes dirigeantes, de donner 
une place et un rôle aux femmes (élues et profession-

-

toutes les dynamiques mises en œuvre dans les struc-
tures associatives de la Fédération française de Canoë 

OBJECTIF :
Créer et renforcer l’unité et les liens de l’équipe régionale entre les femmes bénévoles, dirigeantes, 

but de mettre en place des organisations et manifestations sportives en région PACA de qualité.

Dates LIEU Renseignements et inscriptions

Janvier 2020 à l’étude
Alain MOUTTE
06.11.52.16.73 

a.moutte@canoe-paca.fr
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Monitorat Fédéral Pagaies Couleurs.

jeunes adhérents de trouver un « job saisonnier » et ainsi répondre aux besoins d’encadrement de 
nos clubs.

Le CQP est organisé selon deux options :

I. 

II. 

Prérogatives

périodes  de 
travail

Types de 
structures 
em-
ployeusesActivités

Limites des conditions  
d’encadrement

Niveau  
d’autono-
mie

-
teur de ca-
noë-kayak, 
option eau 
calme-eau vive

Tous les 
sports de 
pagaie, 
hors raft 
et NEV

Eau vive de classe II avec 
passages de classes III 
isolés

Autonome

360 heures 
par an, sans 

des périodes 
autorisées

Tous 
types 
d’em-
ployeurs

-
teur de ca-
noë-kayak, 
option eau 
calme-mer

Tous les 
sports de 
pagaie

Mer : vent de force 3 Beau-
fort maximum, à moins 
d’1 mille d’un abri sur la 
zone d’évolution, houle de 

Autonome

360 heures 
par an, sans 

des périodes 
autorisées

Tous 
types 
d’em-
ployeurs
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La formation est organisée en 5 blocs de compétences

 
les conditions de déroulement de l’activité

 Bloc 2 : Encadrement de séances d’initiation, de balades et de randonnées en canoë-kayak en 
s’appuyant sur les références fédérales, en respectant la sécurité des pratiquants et des tiers et 
la réglementation en vigueur

 
 Bloc 4 : Intégration de son activité dans le fonctionnement de la structure 
 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 

 Une option « canoë-kayak en eau calme - eau vive»  

 Une option «canoë-kayak en eau calme - mer »  

2 modalités d’obtention:

 

 en module court par  pour les moniteurs fédéraux Pagaies Couleurs et 
titulaires des deux Pagaies Couleurs Bleues dans le milieu concerné par l’option visée (mise en 

-
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.

 
+ 2 

 

 

ournée 

 

– 1  
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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-

-
tion de son action professionnelle.
Cette modalité permet d’évaluer le bloc de compétences 4 « Intégration de son activité dans le 
fonctionnement de la structure».

Epreuve n°2 : épreuve écrite portant sur une étude de cas relative à la sécurité 

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 

-

Comment inscrire des stagiaires en formation CQP ?
-

mental ou le comité régional. Ils ne pourront s’inscrire individuellement.

Thème Dates LIEU Renseignements

2020
MARTIGUES

04.92.23.12.92 contact@crfck.com

EAU-
VIVE 2020

L’ARGENTIÈRE LA 
BESSÉE 04.92.23.12.92 contact@crfck.com
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Depuis 2018 toutes les inscriptions  
 

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 

3) Remplir les champs et cliquer sur «soumettre»
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-

L’objectif de ces aides est double :

1. Aider les clubs à avoir une politique de formation et d’accompagnement de leurs adhérents moti-
vés par l’encadrement associatif (formation aux brevets fédéraux).

2. Élever le niveau de compétence dans les clubs en incitant leurs adhérents à développer des sa-
voir-faire reconnus (voir diplômant) dans le domaine de l’organisation de manifestation (jugement, 

La facturation des stages :

1. Le club inscrit les licenciés via le site Internet du Comité Régional : www.canoe-paca.fr

2. Le au club

Important : la non participation au stage ou examen,  le paiement du stage ou examen seront dûs

MFPC

Coût du stage en pension com-
plète CRCK

390 € 230 € 55 €
Coût du stage en Externat

CRCK
210 € 115 € 35 €

AMFPC

Coût du stage en pension com-
plète CRCK

390 € 135 € 150 €
Coût du stage en Externat

CRCK
210 € 60 € 90 €
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www.canoe-paca.fr

Brochure CREF 2020 
Modèles :

 - Attestation natation AMFPC
 - Attestation natation MFPC

Règlement fédéral de formation :
 - AMFPC
 - MFPC
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Contact:

C.R.E.F
P.A.C.A

www.canoe-paca.fr

Email : contact@crfck.com


