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Commission Régionale Enseignement Formation 

 
 

Formation de Cadres “étape 1*” 
A.M.F.P.C option A (eau calme/eau vive) 

Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs 
Dates : du 19 octobre au 23 Octobre 2020 
 

Lieu : Fontaine de Vaucluse au Centre Départemental de Plein Air et de 
Loisirs en pension complète.  
 

Heure de rendez-vous : 10h au CDPAL 
 

Organisateur : Comité Vaucluse Canoë-Kayak et Sports de Pagaie 
 

Objectifs de la formation : préparer aux 4 Unités certificatives du diplôme 
 

• UC 1 : Être Capable de mobiliser les connaissances générales propres à la découverte de l’activité 
• UC 2 : Être Capable d’animer une séance d’initiation au Canoë-Kayak pour différents publics 
• UC 3 : Être Capable d’utiliser la méthode d’enseignement et les outils Pagaies Couleurs 
• UC 4 : Être Capable de garantir les conditions de sécurité dans le cadre de ses prérogatives 

d’exercice spécifiques de l’option choisie 
 

Inscription à la formation : Sur le site www.canoe-paca.fr au plus tard le 08 octobre 2020 
ATTENTION 8 places seulement 
A remettre lors de l’ouverture du stage : 

- La fiche papier d’inscription et autorisation parentale ci-jointe 
- Le paiement de la formation de 105 € à l’ordre du Comité 84 FFCKSP 

 
Les exigences préalables requises à l’entrée en formation sont : 
• 15 ans révolus à la date d’inscription 
• Titulaire de la licence Canoë Plus 
• Titulaire d’une Pagaie Verte minimum eau calme ou eau vive 
• Avoir du matériel de navigation et un équipement personnel adapté pour encadrer 

 
N’hésitez pas à consulter la brochure 2020 de la CREF pour avoir de plus amples informations sur cette 

formation. Elle est téléchargeable sur le site www.canoe-paca.fr dans l’onglet formation. 
 

Tout	dossier	incomplet	et/ou	hors	délais	ne	sera	ni	traité	ni	remboursé.	
 

COVID-19 : Merci de prévoir vos masques et gel hydroalcoolique. 
Un protocole sanitaire sera mis en place pour le bon déroulement de la formation. 
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Extrait De l’annexe 1 du règlement de formation AMFPC 
 

Les modalités de l’épreuve de « Natation / Sauvetage » : 
Elle s’organise en deux épreuves : 
 

1. NATATION 
Départ plongé d’une hauteur d’un mètre minimum, 
100 mètres (50 mètres en nage ventrale et 50 mètres en nage dorsale) 
 

2. SAUVETAGE 
Nager 15 mètres, plonger en canard pour rechercher un mannequin de 500 grammes, immergé 
à 2 mètres de profondeur, tracter le mannequin sur 15 mètres, 
Le candidat a droit à deux essais. 

 
La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par tout Maître Nageur Sauveteur 
ou Formateur Agréé par la FFCK. 
 
Les titulaires des diplômes de Surveillant de baignade, du BEESAN, de Maître Nageur 
Sauveteur et du BNNSA ou de tout autre diplôme équivalent, obtiennent de droit l’attestation 
de «Natation / Sauvetage». 
 
 

Recommandations importantes : 

- L’attestation de “Natation/Sauvetage” est obligatoire pour être certifié AMFPC. 
Si le candidat n’a pas encore passé ce test, il devra le faire pendant son stage de formation 
AMFPC (*) 
 (*) cf. annexe I du règlement fédéral Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs de Canoë-
Kayak du 11/12/2008, modifié le 26/11/2011 
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Compétences et prérogatives de l’AMFPC 

Dans le cadre de son activité, l’AMFPC peut dès la validation de son stage de formation :  

Milieux Prérogatives d’encadrement maximales 

Eau Calme dans une zone abritée et délimitée 

Eau vive de classe I et maximum en classe II, si présence d'un MF ou autre diplômé de 
niveau supérieur à l'AMFPC 

Mer dans une zone calme et abritée et délimitée dans la zone des 300 mètres, par 
vent de force 2 Beaufort maximum 
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        FICHE D’INSCRIPTION et  

AUTORISATION PARENTALE 
STAGE FORMATION AMFPC 2020 

 
Nom :       Prénom : 

Adresse : 

Ville :       Code postal : 

Téléphone : Date de naissance : 

Club :       N° carte Canoë Plus : 

 
Je souhaite m’inscrire au stage de Toussaint du  19 au 23 octobre 2020 
 
Règlement du stage : o   par chèque N° :    o   facture  au club 

Le règlement est à l’ordre du Comité 84 FFCKSP 
 
En cas d’accident prévenir :  
Nom :       Prénom : 

Adresse : 

Ville :       Code postal : 

Tél. domicile :      Travail : 

Nom du médecin traitant :    N° de tél. : 
 
Prescriptions particulières : (allergies – traitement en cours) 
 
 
Déclaration du chef de famille ou tuteur légal : 
Je soussigné(e) Mr, Mme : 
Autorise le Comité Départemental du Vaucluse de la Fédération Française de Canoë Kayak à faire 
soigner mon enfant et à faire pratiquer sur lui les interventions d’urgence suivant les 
prescriptions du corps médical. 
 
Fait à :     le :    Signature 
 

Informations complémentaires : 
• Affaires de navigation et rechanges : 

- Affaires chaudes et si possible prévoir du rechange (combinaison si possible) 
• Couchage et autres : 

- Des draps et couvertures seront fournis, nécessaires de toilette perso. 
- Le nécessaire pour prendre des notes. 
- Si vous le pouvez, un ordinateur portable. 
- Masques et gel hydroalcoolique “Protocole sanitaire COVID-19” 


