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  Diffusion :    

- Bureau Enseignement Formation 
- Présidents des CREF 
- BEX 
- CTR 
- CIR 

     

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION 
Mercredi 23 janvier 2020 – Réunion à distance 

 
Etaient présents : Sylvie BARATHIEU, Samuel BONVALET, Didier CHAVRIER, Pierre DEVAUX, Rémi FRANCOIS, Juan GUERRERO, Benoît 
LEHUEDE, Caroline LOIR 
Etaient excusés : Stéphane DABLIN, Sandrine PRINET Céline RECULET 
 

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du 

jour  

 

Pour information : 

1. Formation Guide fédéral,  
2. EF3 DES Performance,  
3. Pagaies Couleurs,  

1. Règlement et validation de bloc 
2. Point de réflexion 

POINTS POUR INFORMATION 

Points 1 : Formation Guide fédéral :   
Antoine DUCOURET qui est missionné sur la construction du nouveau dispositif présente les grandes 
lignes du diplôme de guide.  
L’architecture du diplôme est basée sur les trois milieux et en lien fort avec les Pagaies Couleurs qui 
apporteront la dimension « technique de navigation » aux stagiaires en formation. Ce diplôme de 
guide proposera 3 options : Guide eau vive, Guide rando mer, et Guide rando eau calme.  
Ces nouveaux diplômes devront répondre à plusieurs objectifs :  

- Générer (ou régénérer) une activité au sein des clubs.  
- Retourner sur des parcours locaux proches des clubs qui ne sont plus navigués.  
- Découvrir de nouveaux parcours.  

Une première base règlementaire a été rédigée de manière assez simple. Elle est présente en annexe.  
 
Le référentiel met en avant les compétences suivantes : 

- Niveau d’accès à la formation : Pagaies Rouge dans le milieu.  
- Niveau de sortie de la formation (nécessairement validé pour obtenir le diplôme) : niveau 

Pagaie Noire dans le milieu. La validation de la Pagaie Couleur Noire peut-être intégrée dans 
la formation guide. 

- Etre capable d’utiliser la connaissance du milieu de pratique ainsi que les connaissances 
réglementaires pour définir un programme de navigation sécurisé ; 

- Etre capable de conduire un groupe sur un parcours inconnu ; 
- Etre capable d’organiser les aspects logistiques, de vie collective et d’animation d’un 

Visa rédacteur CR 

Visa diffusion DC - LR 
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- groupe itinérant. 
La formation comprend une partie en structure de 20h00 au cours de laquelle chaque stagiaire devra 
mettre en place une sortie au sein de sa structure. 
 
Plan d’action et mise en œuvre :  
Sur la base des référentiels proposés, un groupe de travail sera constitué. Il se réunira au printemps 
2020 pour partager et adapter les contenus proposés.  
Le règlement et le référentiel Eau Vive sera présenté dans un premier temps. 
 
Première formation pilote  
Une première formation pourrait être organisée début juillet 2020 dans les alpes.  
Il est proposé de coupler une formation de « formateurs de guide » puis une formation pilote de 
guide rivière. Cela permettra d’associer des formateurs à la première action de formation.  

Point 2 : EF3 : prolongement et finalisation de la filière d’entraineur·e : 
La filière fédérale de formation des entraîneur·e·s est aujourd’hui constituée de 2 niveaux de 
formation (EF1 et EF2). Elle est complétée par la formation DE JEPS que la FFCK met en œuvre en 
partenariat avec le CREPS de Toulouse.   
Il parait aujourd’hui important de finaliser le parcours Fédéral de formation des Entraîneur·e·s de la 
FFCK en créant un EF3. Ce diplôme a pour finalité de perfectionner les savoirs, savoirs faire et savoirs 
être d’entraîneur·e·s expert·e·s. 
Les entraîneur·e·s ciblés par l’EF3 ayant déjà une bonne connaissance du métier, une formation 
spécifique basée sur un accompagnement individualisé s’avère une façon pertinente de continuer à 
les former.   
Les formateurs et les formatrices identifiés sont des CTS formés et reconnus comme expert·e·s dans 
l’accompagnement de la Haute Performance. Aujourd’hui quatre formateurs et formatrices sont 
identifiés : Nathalie Gatineau, Sylvain DELAUNAY, Sylvain DELAUNAY et Pierre DEVAUX.  
Pierre DEVAUX sera le responsable de coordination de l’EF3.  
 
Cet EF3 serait directement lié à l’ouverture d’un DES Performance sportive en partenariat avec 
l’INSEP dont une partie des contenus seront communs.   
  
Le volume identifié pour la formation EF3 est de 10 jours (Soit 70 heures). Le financement de cette 
formation sera assuré par les fonds de la formation professionnelle pour les salariés de droit privé.  
 
La sélection des stagiaires potentiels sera réalisée par les Head-coaches et directeurs de pôles. La 
capacité d’accueil actuelle est de 5 stagiaires par an.  
 
Un règlement a été présenté au BEF. Il sera proposé pour validation lors du prochain BEX.  

Point 3 : Pagaies Couleurs :  
Une première version du règlement avait été présentée pour étude au BEX. Les retours nous 
engagent à faire évoluer les dispositifs sur certains points :  
 

- Créer uniquement trois blocs (Technique - culture sportive / Sécurité / Environnement), 

- Conserver la capacité « environnement » jusqu'aux Pagaies Couleurs Noires mais dans une 

dimension de e-learning afin d'en faciliter l'apprentissage et la validation. 

- A partir de la Pagaies Couleurs Bleue validée : mise en place d’une progression "horizontale" 

dans les capacités. Ainsi un titulaire de la Pagaie Couleurs Bleue peut s’engager sur l’une des 

capacités de la Pagaie Couleur Rouge, les valider, et envisager ensuite de passer directement 

sur les capacités de la Pagaie Couleur Noire sans posséder l'ensemble de la Pagaie Couleur 

Rouge.  

- La capacité "Technique - culture sportive" des Pagaies Couleurs Rouges et Noires pourra être 

validée automatiquement via le niveau de compétition. La commission sportive devra 

déterminer le lien entre niveau sportif et capacité technique-culture sportive des Pagaies 

Couleurs.  Le fait de posséder la capacité technique et culture sportive de la Pagaie Couleurs 

Rouge ou Noire permet de s’engager sur les autres capacités du même niveau.  
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Point de réflexion :  

- Créer des plus-values «pour les titulaires des Pagaies Couleurs Rouges et Noires sont à réfléchir. 

(Entrée facilité en formation, % de reduction pour des achats sur l’e-shop…)  

- Envisager une diffusion nationale de support de communication pour les clubs par exemple : 

700 posters pour les 700 Clubs.  

Fin 21h00 

 


