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.
Date : Démarrage Toussaint 2019

Cadre Certificateur Pagaies Couleurs
CCPC. Cette formation fait partie de la formation
MFPC mais il est possible de la suivre seule si
vous êtes Moniteur Fédéral, titulaire d’un diplôme
professionnel ou que votre CCPC
à expiré (5 ans sans certifier de pagaies couleurs).
● Date : 2 Novembre 2019
● Lieu : base départementale de Réals (34)
● Tarif : 50€, déjeuner compris

CQP formation courte
Afin de permettre aux détenteurs-trices du
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
Date : 20 et 21 Juin 2020

t RANÇOIS

Formation entraîneur 1er degré
Dates à venir pour un démarrage en février
2020

Formation Juge Slalom
Dates : WE du 18/19 avril 2020 (Foix)

Pour tout contact : formation@cr-occitanie-canoe-k

Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs
Les pré-requis à l’entrée en formation
● 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.

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

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 :

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.

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

Calendrier
31/10 au 3/11 2019 - Tronc Commun (Réals 34)
14-15/03/2020 - WE Commun

Eau calme / mer

Eau Calme / eau vive

16/11/2019 Journée sécu mer

Avril/mai 2020 (journée sécu Eau vive)

WE Mer (Mars/avril 2020)

WE Eau vive 8-9/05/2020 (Seix 09)

06/06/2020 Examen MFPC
20/21/06/2020 - CQP (mer / eau vive)*

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

Les pré-requis à la validation
● Avoir suivi toute la formation
● Avoir validé les 4 UC
● Avoir les 2 pagaies bleues de l’option choisie
● Avoir l’UV1 natation sauvetage
● Avoir un PSC1 valide (moins de 2 ans)

Tarifs
Formation MFPC + CCPC

400 €

CQP (optionnel)

150 €

CCPC (seul)

50 €

● Avoir 18 ans révolus (l’évaluation peut se passer avant mais le MFPC sera valide à vos 18 ans)
Ces informations 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
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