FORMATION MONITEUR FEDERAL
PAGAIES COULEURS
2 options :
Option eau calme-eau vive
Option eau calme-mer
2 parcours de formation :
1 parcours “jeunes”
1 parcours “adultes”

Commission formation :
Rémi François :
formation@cr-occitanie-canoe-kayak.org
Responsable pédagogique :
Pierre ROOS, CTR : proos@ffck.org
Inscription : https://www.crlrck.org/lesformations/
Renvoyer par email à :
formation@cr-occitanie-canoe-kayak.org
Coût : 350 € (quel que soit le parcours et les
options choisies)

Le diplôme MFPC permet d’accéder à
la formation courte (2jours), du CQP
(certificat de qualification
professionnelle)
Le CQP aura lieu les 2 et 3 Juin 2018
Le calendrier 2018 permet
d’enchainer les formations MFPC et
CQP afin de pouvoir travailler au
cours de l’été 2018

Dates de formation et d’examen
Parcours “Jeunes”
Tronc commun n°1 : du 1er au 5/11/2018 à Réals (34)
Module sécurité Mer : Le 18/11/2017 à Palavas (34)
Module sécurité eau vive : Le 7/04/2018 (St Guilhem 34)
Module mer : 17 et 18/3/18 : Marseille ou Argeles
Module Eau vive : 24 et 25/3/2018 (Lieu à définir)

Parcours “Adultes”
En cours d’élaboration (sous formes de WE pour le
tronc commun)

Examen final
WE du 12 et 13 mai 2018
Le lieu d’examen sera défini en fonction des
conditions hydrologique. Le plus central possible sur
l’Occitanie

Avoir validé son diplôme AMFPC (initiateur)
Avoir 17 ans révolu
Avoir validé 1 pagaie bleu dans l’option choisie

Avoir suivi toute la formation
Réussir l’examen final
Avoir 2 pagaies bleues (pour 1 option)
Avoir 18 ans révolus
Avoir le diplôme PSC1
Avoir le diplôme UV 1 natation sauvetage

Infos

Programme de formation

- Possibilité de choisir une ou
les 2 options eau vive et Mer

Tronc commun:

- Possibilité de faire une
option en 2017/2018 l’autre
en 2018/2019

UC 2, UC 3: la pédagogie, l’encadrement, les pagaies
couleurs; préparation, conduite et analyse de séances
pédagogiques dans les domaines technique, sécurité et
environnement

Sauf
dérogation,
les
“jeunes” ne peuvent pas suivre
le parcours “adultes” (pas le
même volume horaire)

- Les “adultes” peuvent suivre
le parcours “jeunes”

-Seuls les candidats majeurs
ayant validé leur diplôme en
totalité (prés requis et
examen
final)
pourront
s’inscrire
au
module
de
formation CQP

UC 1 : connaissance technique de l’activité, vie de club, vie
fédérale, rôle du moniteur, réglementation

Module eau vive et journée sécurité:
UC 4: sécurité et connaissance du milieu eau vive
Les spécificités de l’eau vive, choix d’un programme de
navigation, les paramètres de la sécurité préventive,
conduite de groupe, communication par signe, techniques de
sauvetage…
Module mer et journée sécurité:
UC 4: sécurité et connaissance du milieu marin
Les spécificités
du
milieu
marin,
choix
d’un
programme de navigation, les paramètres de la sécurité
préventive, conduite de groupe, communication par signe,
techniques de sauvetage, cartographie, orientation, météo,
calcul de route…
Alternance:
Les stagiaires feront au minimum 10 actions de formation
dans leur club, sous la responsabilité d’un tuteur : encadrer
8 séances, organiser un déplacement, aider à l’organisation
d’une manifestation

