FORMATION AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE
MONITEUR DE CANOE-KAYAK, EAU CALME – EAU VIVE
Fédération Française de Canoë-Kayak,
organisme de formation n° 119 405 161 94 déclaré à la DIRRECTE Ile de France

Intitulé du stage : Formation au CQP de moniteur de canoë-kayak, option eau calme - eau
vive.
Nature de l’action :
-

En formation initiale : Action de formation et de préparation à la vie professionnelle
En formation continue : Action d’adaptation et de développement des compétences des
salariés

Public concerné :
-

Professionnels souhaitant élargir leurs prérogatives d’encadrement sportif
Personnes souhaitant s’orienter vers les métiers de l’encadrement et de l’animation en canoëkayak

Objectifs de la formation :
-

Acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice du métier de moniteur de canoë-kayak
Acquérir des compétences pédagogiques adaptées aux différents sports de pagaie et publics
encadrés
Perfectionnement des techniques de navigation et de sécurité

Durée de la formation :
-

175 heures en centre (5 semaines)
100 heures d’alternance en association ou en entreprise (3 semaines)

Accès à la formation :
L’accès à la formation est soumis à la réussite de tests d’entrée composés :
- D’une épreuve technique de niveau Pagaie Couleur Bleue en eau calme ;
- D’une épreuve orale portant sur le projet professionnel et les motivations du candidat
- D’une épreuve écrite portant sur des questions liées à la formation CQP

Dates, horaires et lieux :
Tests d’entrée : Lundi 10 décembre 2018 à Pau (64)
Ouverture de la formation : lundi 7 janvier 2019
Clôture de la formation : vendredi 29 mars 2019
Lieux de la formation : Club de Pau Canoë-Kayak Club Universitaire & alentours

Responsable pédagogique : Manuel LEGROS
Intervenants : Formateurs habilités titulaires à minima d’un diplôme de niveau IV permettant
l’encadrement du canoë-kayak contre rémunération.

Modalités de sanction de la formation :
-

5 épreuves certificatives du CQP, la réussite à chacune d’entre-elles est requise pour
l’obtention du CQP :
o Entretien de 15 minutes relatif aux connaissances règlementaires et de sa structure et
de son offre d’activité ;
o Entretien de 15 minutes permettant au candidat de présenter les principes de son
intégration professionnelle dans la structure d’alternance ;
o Epreuve de mise en situation pédagogique portant sur la conduite d’une séance
d’initiation ;
o Epreuve écrite portant sur une étude de cas relative à la sécurité ;
o Epreuve pratique de sécurité en eau vive ou en mer selon l’option choisie.

-

Délivrance d’une attestation de fin de formation à l’issue de la formation.

Tarif de la formation :
Tarif horaire : 12€ / h
Formation complète : 2100 €
Frais d’inscription : 30 €

Programme prévisionnel de formation au CQP moniteur de canoë-kayak
PAU CANOE KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE - Session 2018/2019 - eau calme/eau vive
OBJECTIFS/THEMES

Semaine 1
07/01 au
11/01/2019
PCKCU
Semaine 2
14/01 au
18/01//2019
PCKCU

Connaissance de l'activité

Analyse et enseignement de
l'activité de la PC blanche à la
PC Verte 2 milieux

Lundi
9h-13h / 14h-17h

Mardi
9h-13h / 14h-17h

Présentation du CQP et de la
formation
Activités, matériel, gestion des EPI

Découverte de Pagaies Couleurs
Préparation des mises en situation
pédagogiques

Navigation

Navigation

Retour sur la pratique en stage
Typologie des publics
Thème : équilibre

Construction d'une séance et mise
en œuvre
Thème : direction

Alternance 1
28/01 au
01/02/2019
Semaine 3
04/02 au
08/02/2019
PCKCU
Alternance 2
04/03 au
08/03/2019
Semaine 4
11/03 au
15/03/2019
PCKCU

Jeudi
9h-13h / 14h-17h

Mise en situation pédagogique en
eau calme

Règlementation de l'encadrement
et de l'organisation de la pratique

Analyse des mises en situation

Navigation

Construction d'une séance et mise
en œuvre
Thème : propulsion

Construction d'une séance et mise
en œuvre
Thème : environnement

Vendredi
9h-13h / 14h-17h
Navigation en eau calme
Savoir accueillir et orienter les différents
publics
Préparation de la mise en situation
Construction d'une séance et mise en
œuvre
Thème : sécurité
EPMSP

Mise en situation sans encadrement : observation des situations et de l'encadrement, comprendre les outils pédagogiques, accompagner les encadrants
Retour sur la pratique en stage
Pratique individuelle et
sécurité, vers la PC Bleue

Progresser vers la PC Bleue EV Analyser le milieu, identifier les
conditions de navigation
Techniques de sauvetage
Auto-évaluation de son niveau sur les 3 volets

Navigation

Test Pagaie Couleur Bleue EV
EPMSP (rattrapage)
Préparation de la mise en situation

Mise en situation avec encadrement de séances avec le tuteur, définition d'une progression de la Pagaie Blanche à la Pagaie Jaune, utilisation des outils de navigation et de sécurité, utilisation de
différentes formes de bateau et animation de différentes pratiques

Organisation de la pratique

Alternance 3
18/03 au
22/03/2019
Semaine 5
25/03 au
29/03/2019
PCKCU

Mercredi
9h-13h / 14h-17h

Retour sur la pratique en stage,
proposition de progression Pagaie
Blanche à Pagaie Jaune
Posture professionnelle
Navigation

Préparation d'une randonnée (de
1 à 2j) en autonomie

Randonnée en autonomie
organisée par les stagiaires

Randonnée en autonomie
organisée par les stagiaires

Débriefing randonnée
Préparation de la mise en situation

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation

Mise en situation pédagogique ; construction d'un "cycle" de la Pagaie Jaune à la Pagaie Verte dans les 2 milieux. Identification de l'intérêt patrimonial et environnemental de leur site.
Epreuve certificative pédagogique dans la structure

Environnement professionnel
Certifications

Retour sur la pratique en stage
Connaissance milieu pro
Navigation

Connaissance milieu pro

Rattrapage test PC

Epreuves

Epreuves

Bilan de la formation

Pratique et techniques de sécurité
Navigation

