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COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION
Jeudi 27 aout 2020 – Réunion téléphonique de 19 h à 21 h
Etaient présents : Samuel Bonvalet, Stéphane Dablin, Rémi François, Benoît Lehuede, Caroline Loir
Etaient excusés : Sylvie Barathieu, Didier Chavrier, Juan Guerrero, Amélie Palaaz, Nicolas Parguel, Sandrine Prinet, Céline Reculet

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR

Ordre du
jour

•
•
•
•
•

Validation du compte-rendu du BEF du 7 juillet 2020
Point Monitorat Eau Calme :
o Retour des investigations auprès des clubs d'eau calme
o Référentiel MFPC Eau-Calme
Point Certification Professionnelle : Moniteur EC et Moniteur Raft et Nage en Eau
Vive
Pagaies Couleurs :
o Point d'avancement,
o Journée de lancement du dispositif,
INF

Sujet 1

Validation du compte-rendu du BEF du 7 juillet 2020 : Le compte rendu est validé.

Sujet 2

Point Monitorat Eau Calme.
De rares échanges ont été réalisés par les membres du BEF auprès des clubs d’Eau Calme de
leur région. D’autres échanges sont à venir. Cela permet de fixer les grandes lignes du futur
diplôme.
Ces différents points serviront de base pour les groupes de travail qui seront constitués
prochainement.
L’enjeu est de proposer une première formation Moniteur EC durant les vacances de la
Toussaint.
Enjeux du Monitorat EC :
- Une certification accessible aux pratiquants des disciplines d’eau calme qui ne
nécessite pas de savoir esquimauter : SUP / Dragon Boat / Course en Ligne
- Faire de ce moniteur un outil de développement pour les clubs.
Compétences attendues :
En plus des compétences traditionnelles du Moniteur, des compétences spécifiques pour
l’Eau Calme :
- Être capable d’encadrer sur plusieurs supports :
- Bateau directeur – Canoë et Kayak (CEL, Pirogue)
- Bateau Manœuvrier d’EC : Randonnée, Kayak Polo,
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- Embarcations d’équipage : Dragon Boat, C9, SUP collectif…
- Stand up Paddle,
Être capable de proposer des situations pédagogiques ludiques, variées : le
milieu étant fermé, il est important que les situations pédagogiques soient
vivantes.
Être capable d’accueillir des jeunes : Ecole de Pagaie et groupes d’ACM ;
Du point de vue sécuritaire, et afin d’harmoniser les attendus entre les
différentes disciplines, le moniteur devra être capable de réembarquer en Eau
Profonde et de mettre en sécurité les pratiquants sans forcément savoir
esquimauter.
Le cas du règlement de l’AMFPC devra être évoqué lors de la prochaine réunion
puisqu’il impose actuellement de savoir esquimauter en Eau-Calme

Prérequis :
- Pour l’entrée en formation : être titulaire d’une Pagaie Couleur Bleue d’une
discipline d’EC et être titulaire de l’AMFPC ou d’une certification de barreur.
- En sortie de formation : être titulaire de deux Pagaies Couleurs dans les
disciplines d’Eau-Calme.
Prérogatives du MFPC Eau-Calme :
- Eau Vive :
o Classe 1
- Eau calme, lac et piscine :
o Jusqu’à 1 mile d’un abri ou d’une berge.
o Limite de vent beaufort 3.
o Houle moins d’0.5m sur le site d’évolution,
- Mer :
o Dans la zone de baignade (300m)
o Vent de beaufort 2,
o Sans houle significative
Sujet 3

Point Certification Professionnelle : Moniteur EC, Raft et Nage en Eau Vive
Dans le cadre de la construction du Monitorat EC, nous avons rencontré un représentant de
la CPNEF de la branche sport pour connaître les possibilités permettant au Monitorat EC de
déboucher sur une certification professionnelle.
Un courrier d’intention devra être envoyé à la CPNEF pour acter notre volonté de créer une
certification et de lancer la procédure d’accompagnement.
Il paraît opportun de travailler en même temps sur une certification permettant d’encadrer
le Rafting et la Nage en eau vive jusqu’en classe 3. C’est une demande forte émanant des
représentants des bases et stades d’Eau Vive.
Le BEF propose qu’un courrier puisse être adressé dans le courant du mois de septembre
pour demander :
- Soit la création de deux nouvelles certifications.
- Soit l’ajout d’options à notre CQP.

Sujet 4
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Pagaies Couleurs - Point d’avancement
Différents points restent à finaliser :
La compétence environnement de l’ensemble des référentiels :
Trois versions (une par milieu) du référentiel environnement ont été transmises à la
commission ESIND début Juillet. Un retour est prévu fin aout.
Référentiel Pirogue : La commission Océan Racing travaille. Un retour est prévu dans les
prochaines semaines.
Rando Eau Calme : La commission loisirs travaille sur ce référentiel. Idem.
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Seuls les référentiels finalisés seront intégrés à la communication de lancement. Les
référentiels non terminés seront intégrés au fur et à mesure.
L’accès au DVD Pagaies Couleurs est désormais disponible via le site web de la FFCK.
Sujet 5

Pagaies Couleurs : lancement du dispositif les 20 et 21 novembre.
Il est proposé que soit organisé pour le lancement du nouveau dispositif Pagaie Couleurs.
- Un séminaire de lancement à Vaires sur Marne qui regroupera des
représentants des différents acteurs des sports de Pagaies.
- Une journée nationale au cours de laquelle les CREF pourront mettre en place
des journées de recyclage ou d’habilitation à destination des cadres et
moniteurs.
Une proposition de communication et le programme seront étudiés lors du prochain BEF.

Sujet 6

Institut National de Formation - INF
Il est proposé que l’institut National de Formation soit lancé avant la fin de l’année 2020.

L’enjeu majeur de l’INF sera de garantir un niveau de formation de qualité dans les formations
portées par l’INF et par les OF partenaires.
Dans la première phase de lancement, il est proposé de formaliser les partenariats existants
avec les OF partenaires. Ce conventionnement mettra en avant :
- La présence de Cadres techniques en entrée et sortie de formation,
- L’intégration du contenu pédagogique FFCK aux formations des OF partenaires :
H1 ; EF1…
- La possibilité de mettre en avant un logo « formations labélisées FFCK »
Le point INF sera abordé de façon plus complète lors de la prochaine réunion.
Sujet 7

SB/BL

Prochaine réunion le 10 septembre 2020 à 19h en distanciel.
Le choix d’une journée de réunion en présentiel reste à déterminer au regard des réponses
des uns et des autres suite aux nouvelles propositions de dates.
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