
 

 

Programme de Formation Formateurs et tuteurs 

 

 

FORMATION DES FORMATEURS ET FORMATRICES FFCK 

(Intégration dans le réseau) 

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie, 

organisme de formation n° 119 405 161 94 déclaré à la DIRRECTE Ile de France 

 

Intitulé de la formation : Formation des Formateurs, Formatrices, Tuteurs, Tutrices FFCK 

- Intégration dans le réseau 

 

Nature de l’action : Action d'adaptation et de développement des compétences des salariés. 

Public concerné : 

- Formateurs et tuteurs en activité : 

▪ Responsables des formations habilitées FFCK 
▪ Tuteurs des formations fédérales et d’Etat en canoë-kayak 
▪ Formateurs des formations d’entraineurs 
▪ Formateurs sur les diplômes d’Etat (DEJEPS) 

- CTR, CTF en charge de missions de formation 

 

Effectifs concernés : 15 stagiaires. 

 

Objectifs de la formation : 

• Développer les compétences de formateurs au sein de la FFCK 

• Harmoniser les pratiques de formation 

• Améliorer sa pratique par l’échange d’expériences 

• Développer son expertise sur les différentes formes d’apprentissage 

• Développer le réseau des formateurs et tuteurs 
 
Date et lieux : 

Formation :  
- Jeudi 1er avril 2021 (2h) et jeudi 06 mai 2021 (2h) en distanciel 
- Travail individuel (1h) entre le 1er et le 08 avril 2021 
- Jeudi 08 ET vendredi 09 avril 2021 en présentiel (17h30) - salle kayak Tour d’arrivée plan 

d’eau calme 
 

Lieu d’hébergement et de formation : FFCK - Stade nautique olympique d’Ile-de-France – Vaires-sur-

Marne (77) 

 

Intervenants : 

- Cadres Techniques FFCK & Pierre SALAME, ex-entraineur national Slalom et formateur INSEP 

 

Modalités de sanction de la formation : Une attestation de fin de formation sera délivrée à l’issue de 

la formation. 

 

Coût de la formation : 

Formation financée dans le cadre du process d’action collective AFDAS.  

Frais d’hébergement, de restauration pris en charge par l’AFDAS via la FFCK  



 

 

Programme de Formation Formateurs et tuteurs 

 

PROGAMME DE LA FORMATION 

Horaire et 
animateur.ice 

DEFINITION DE LA SEQUENCE OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Distanciel – Jeudi 01 Avril 2021 17h-19h 

17h00 - 18h00 
C.LOIR 

Tour de table de présentation & attendus de 
la formation 

Être acteur de son parcours de formation : 
compétences, ressources personnelles et valeur 

ajoutée 

18h00 - 19h00 
C.LOIR 

Présentation du process stop violences FFCK 
Sensibiliser, signaler en cas de besoin 

Partage des supports de prévention, de 
signalisation 

Entre le 1er et 
le 8 avril 
(1heure) 

Travail individuel sur la base de PodCast à 
écouter et analyser 

S’approprier le process stop violence FFCK 

JOUR 1 – Jeudi 8 Avril 2021 

9h30 - 10h15 
C.LOIR  

Accueil et introduction du présentiel 
S’approprier le contenu de la formation filière 

fédérale 

10h15- 11h30 
C.LOIR 

stop violences FFCK 
Restitution sur les articles et témoignages 

partagés ; débats 

Intégrer le cadre réglementaire, prévenir et se 
prémunir des différentes formes de violences au 
sein des structures sportives 

11h30 - 13h 
 

Architecture de la formation fédérale, sa 
place dans la formation aux métiers des 

Sports de Pagaie 

Maîtriser l’architecture de formation FFCK 
Intégrer le cadre réglementaire 

13h - 14h Déjeuner 

14h - 16h 
N.PARGUEL 

Ateliers Filière fédérale 
Construire un programme de formation de la 

filière fédérale 

16h - 17h30 
N.PARGUEL 

Ateliers Pagaies couleurs S’approprier les outils Pagaie Couleurs 

17h30 - 19h00 
C.LOIR 

Navigation VSM S’approprier les nouvelles pratiques (SUP, DB,…) 

JOUR 2 – Vendredi 9 Avril 2021 

9h - 9h30 
C.LOIR 

Accueil 
Introduction à l’écoute active – P. Salamé 

 

10h - 10h30 
P.SALAME 

Tour de table et présentation 
S’approprier le contenu de la formation écoute 

active 

10h30 - 12h30 
P.SALAME 

Adopter une posture de formateur.ice de 
formateur.ice, sensibilisation à l’écoute active 

créer et maintenir le rapport 
adapter une synchronisation 

12h30 - 13h30 Déjeuner 

13h30 - 16h30 
P.SALAME 

Présentation et utilisation de techniques  
pédagogiques par objectifs visés 

Favoriser l’émergence de l’information par un 
questionnement adapté 

16h30 - 17h30 
C.LOIR 

Bilan de fin de formation 
Elaborer des perspectives et situations de mises 

en application pratiques 

 

Distanciel – Jeudi 06 Mai 2021 17h-19h 

17h00 - 19h00 
P.SALAME 
&C.LOIR 

Tour de table pour restitution des situation 
d’écoute active mise en place 

 

Favoriser l’émergence et et partager ses 
expériences d’écoute active  

 


