FORMATIONS FÉDÉRALES
EN OCCITANIE 2018-2019
Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs
Le CROCK organise 2 sessions de certification AMFPC :
! le samedi 11 mai 2019, à Toulouse (31)
! le samedi 12 octobre 2019, côté ex-LR
Plusieurs comités départementaux et clubs organisent des formations
AMFPC cette année, n’hésitez pas
à les contacter pour vous former !

Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

Le CROCK organise une formation MFPC pour les 2 options :
! Eau Calme / Eau Vive
! Eau Calme / Mer
Nous avons essayé de mutualiser au maximum les UC afin de
rendre la formation plus riche en échanges d’expériences.

Cadre Certificateur Pagaies Couleurs

Plus d’information en page 2…

Cette formation fait partie de la formation MFPC mais il est
possible de la suivre seule si vous êtes Moniteur Fédéral,
diplôme équivalent ou supérieur ou que votre CCPC
a expiré (5 ans sans certifier de pagaies couleurs).
CQP formation courte
! Date : dimanche 21 octobre 2018
Le CROCK organise une formation courte CQP
! Lieu : base départementale de Réals (34)
afin de permettre aux détenteurs-trices du
! Tarif : 50€, déjeuner compris
MFPC d’obtenir un diplôme professionnel
d’encadrement correspondant à leur
spécialité (EC/EV ou EC/Mer) lors d’une
session de formation et évaluation sur 2 jours :
! samedi 1er juin 2019 en commun
! dimanche 2 juin 2019 en situation
Evaluations Pagaies Couleurs
Ayant constaté la difficulté des structures fédérales
de notre région à organiser des Pagaies Bleues, le CROCK va lancer l’impulsion cette année en
organisant 3 sessions de certification pagaie bleue, les MFPC stagiaires qui ne les auraient pas
encore peuvent les passer en parallèle de leur formation.
2 en Eau Clame :
! dimanche 21 octobre 2018, application pratique pour la formation CCPC à Réals (34)
! dimanche 27 janvier 2019, en parallèle du CRJ, à Montauban (82)
1 en Eau Vive en plusieurs modules :
! modules technique bateau manœuvrier et sécurité lors du week-end sécurité EV niveau 1
! module technique en bateau directeur en cours d’élaboration avec les clubs de descente
! modules environnement et culture sportive lors de l’évaluation finale du MFPC EC/EV
Ces informations sont actualisées et complétées sur :
https://www.crlrck.org/les-formations
Commission Régionale Enseignement et Formation
Président : Rémi FRANÇOIS
Pour tout contact : formation@cr-occitanie-canoe-kayak.org
CTR référent : Pierre ROOS

FORMATIONS FÉDÉRALES
EN OCCITANIE 2018-2019
Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs
Options

Les pré-requis à l’entrée en formation

Il existe 2 déclinaisons possibles du
MFPC en fonction des milieux :

! Être titulaire de l’AMFPC pour l’option choisie
! Avoir 17 ans révolus
! Avoir 1 des 2 pagaies bleues de l’option choisie
Vous pouvez passer vos PB en parallèle de la formation.

" Eau Calme / Eau Vive
" Eau calme / Mer
Notre région s’étend des Pyrénées à
la Mer Méditerranée, en passant par
le Massif Central, ces 2 options sont
donc proposées en parallèle.

Contenu
Le MFPC est découpé en 4 UC (unités capitalisables) qui,
comme leur nom l’indiquent, peuvent se conserver d’une
année à l’autre pour n’avoir à repasser que certaines UC
en cas d’échec. Elles sont découpées comme suit :

Calendrier
Afin de faciliter l’accès à cette formation
au plus grand nombre, cette année il y a
2 formules possibles (dès 5 candidats) :

1 stage et 2 week-ends
du 20 au 23 octobre 2018

! UC1 : règlementations, vie associative et fédérale
! UC2 : fonctionnement Pagaies Couleurs
! UC3 : Pédagogie du canoë-kayak
! UC4 : Sécurité en milieu pacifique (EV ou Mer)

4 week-ends
20 et 21 octobre 2018
1er et 2 décembre 2018

9 et 10 mars 2019

Perspectives
L’obtention du MFPC ouvre
l’accès à la formation courte
CQP dans la même option.

4 et 5 mai 2019 (évaluation UC4)
11mai 2019 (évaluation UC1-2-3)

Les pré-requis à la validation

Tarifs
Formation MFPC + CCPC

400 €

! Avoir suivi toute la formation
Week-end sécurité EV (PBEV)
50 €
! Avoir validé les 4 UC
CQP (optionnel)
150 €
! Avoir les 2 pagaies bleues de l’option choisie
! Avoir l’UV1 natation sauvetage
! Avoir un PSC1 valide (moins de 2 ans)
! Avoir 18 ans révolus (l’évaluation peut se passer avant mais le MFPC sera valide à vos 18 ans)
Ces informations sont actualisées et complétées sur :
https://www.crlrck.org/les-formations
Commission Régionale Enseignement et Formation
Président : Rémi FRANÇOIS
Pour tout contact : formation@cr-occitanie-canoe-kayak.org
CTR référent : Pierre ROOS

