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COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION
Samedi 1er février 2020 – Vaires-sur-Marne
Etaient présents : Sylvie BARATHIEU, Samuel BONVALET, Didier CHAVRIER, Stéphane DABLIN, Georges DANTIN, Juan GUERRERO,
Benoît LEHUEDE, Caroline LOIR.
Etaient excusés : Rémi FRANCOIS, Sandrine PRINET, Céline RECULET

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR

Ordre du
jour

Statistiques année 2019
Pagaies Couleurs ;
Pagaies Couleurs capacité Environnement,
Règlement suite et fin,
Nouvelles Pagaies Couleurs et liens avec les diplômes professionnels
Scénarii tarifaires,
Retour sur les ateliers EF1 et Pagaies Couleurs lors du colloque des CTS
Plan d’action 2020 :
Evolution de la formation pro,
Création du monitorat EC,
Réflexion filière de formation,

Points 1 :

Statistiques année 2019
Les statistiques du secteur formation sur 2019 permettent d’identifier quelques tendances :
• AMFPC : Baisse de 13 % du nombre de diplômés en 2019 par rapport à 2018 (et baisse depuis
3 ans qui sera questionnée aux plénières)
• MFPC : Stable
• EF1 : Stable mais avec un grand nombre de formations organisées en début d’année 2019 et
de nombreuses formations annulées sur la fin de l’année.
• CQP : Augmentation de 120 %
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Point 2 :

Capacité Environnement des Pagaies Couleurs
Georges DANTIN est invité sur le BEF pour évoquer les modalités et les contenus « environnement »
des Pagaies Couleurs.
Une volonté commune de laisser une place importante à l’environnement dans l’ensemble des Pagaies
Couleurs est réaffirmée.
Un référentiel « environnement » sera présent dans l’ensemble des Pagaies Couleurs. Pour les niveaux
blancs, jaunes, verts, bleus, la capacité environnement sera validée avec l’ensemble des autres
capacités : sécurité, technique et culture sportive.
Pour les niveaux rouges et noirs, les capacités pourront être validées de façon indépendante les unes
des autres.
Ce référentiel « environnement » comprendra : la connaissance du patrimoine nautique, la
connaissance de la règlementation relative à l’accès à l’eau, la connaissance des facteurs physiques et
environnementaux, la connaissance de la faune et de la flore ayant un lien direct avec la pratique des
disciplines.
Un premier référentiel a été réalisé en lien avec Antoine DUBOST. Il est transmis pour discussion au
sein de la commission ESIND.
Par ailleurs, Georges nous informe que :
La Doctrine fédérale sera diffusée en externe.
Mémento juridique avait été réalisé. Sa diffusion s’effectuera dans les prochains mois. En lien
avec la sortie du Mémento juridique, un projet de création de formations régionales ESIND est
en cours d’organisation. Le secteur formation sera mobilisé.

Point 3 :

Nouvelles Pagaies Couleurs et liens avec les diplômes professionnels :
Le nouveau dispositif Pagaies Couleurs entrainera des difficultés par rapport au règlement du CQP
Moniteur de Canoë Kayak. Le règlement actuel oblige les candidats à l’obtention du CQP via la voie
fédérale (formation courte) à être titulaires de deux Pagaies Couleurs Bleues EC/EV ou EC/Mer au
moment du jury. Le renouvellement du règlement CQP ne pourra se faire qu’à partir de 2023.
Nous devons donc envisager des équivalences entre le dispositif Pagaies Couleurs 2020 et le dispositif
2008.
Le BEF propose qu’une Pagaie Couleurs Bleue du dispositif 2020 obtenue dans une discipline du milieu
permette d’obtenir par équivalence la Pagaies Couleurs Bleue version 2008 de ce même milieu. Cette
équivalence sera gérée par le siège et ne pourra exister que pour les candidats engagés dans une
formation CQP via la voie fédérale.

Point 4 :

Pagaies Couleurs scénarii tarifaires :
3 scénarii tarifaires sont évoqués, ils seront proposés au BEX après que des simulations aient été
effectuées par les services fédéraux.

Point 5 :

Retour sur les ateliers EF1 et Pagaies Couleurs lors du colloque des CTS :
Deux ateliers ont été organisés lors du colloque des CTS en janvier : l’un sur l’EF1, le second sur le
déploiement des Pagaies Couleurs.
Atelier EF1 :
Plusieurs points ressortent comme des freins à l’organisation d’EF1 sur le territoire :
La contrainte règlementaire obligeant l’organisation de la formation sur 2 jours consécutifs pose
des freins logistiques. Assouplir le cadre permettrait de proposer des temps de formation en
parallèle d’autres regroupements (notamment les regroupements « jeunes »).
Le BEF est en accord avec un assouplissement du cadre règlementaire. Une modification
réglementaire sera proposée prochainement.
Le prix du module de formation et de la formation complète (400 € pour 8 jours de formation)
est jugé élevé pour un diplôme ne permettant pas l’encadrement contre rémunération.
Une réflexion pour rendre ce diplôme certifiant et reconnu par le code du sport sera menée en 2020.
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La communication sur l’ouverture des formations a pu être un frein à l’ouverture de formations
EF1 en 2019. Il semble important qu’une communication plus ciblée vers les licenciés soit réalisée
en amont des formations.
Pour attirer des salariés sur ce type de formation, il est nécessaire de les organiser en semaine.
Les actions collectives proposées par la branche sport sont une solution de financement
intéressante.
Atelier déploiement des Pagaies Couleurs :
Plusieurs points sont proposés comme vecteurs de réussite du déploiement des Pagaies Couleurs
version 2020 :
Diffuser des outils de communication dans les clubs,
Mettre en place des incitations pour les certificateurs, les clubs, les comités régionaux ou
départementaux,
Utiliser les événements organisés par la FFCK pour mettre en place des actions de promotion.

Point 6 :

Plan d’action 2020 :
L’année 2020 devra permettre de finaliser les travaux sur la nouvelle filière de qualification fédérale.
L’objectif est d’intégrer à la filière actuelle des possibilités pour que toutes les disciplines puissent
accéder à un diplôme d’encadrant.
Plusieurs axes de travail sont mis en avant :
- La création du Monitorat eau calme
- La création de formations certifiantes en SUP, espaces d’eau vive, raft…
- La structuration de l’INFCK et des relations avec les Organismes de formation du territoire.
En parallèle, les récentes évolutions règlementaires offrent la possibilité d’obtenir des financements
modulaires. C’est-à-dire d’obtenir un financement pour un module d’une certification et plus pour la
totalité de la certification.
Par ailleurs, il est dorénavant possible d’être propriétaire de ses formations via les Titre à Finalité
Professionnelle.
Les opportunités offertes doivent nous interroger. Des travaux de réflexion seront menés lors des
prochains BEF.
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