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  Diffusion :    

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

     

COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION 
Jeudi 15 avril 2021 – Réunion en visioconférence de 19h00 à 21h00 

 
Etaient présents : Sylvie Barathieu, Samuel Bonvalet, Didier Chavrier, Maïwenn Le Floc’h, Benoît Lehuédé, Caroline Loir, 
Juan Guerrero, Nicolas Parguel, Guillaume Vilain,  
Etaient excusés : Rémi François, Amélie Palasz, Céline Reculet,  
 

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du 

jour  

 

Pour validation :  

• Aménagement validation Pagaies Couleurs pour titulaires Certification de Barreur 
Dragon Boat 

• Compte rendu des BEF de février et de mars.  

Pour suivi :  

• Retour sur la première formation « former à distance » avec la plateforme de la 
FFCK 

• Retour sur la formation de formateurs 

• Retour sur les réunions Monitorat EC avec les CREF 

• Point Pagaies Couleurs : 
o Avancées CNA 
o H1 
o H2 

• Prérogatives Mer, 

• Retour sur propositions de formation commission ESIND 

• Réédition du Mémento 

• Formation Guide – report 

 Pour étude :  

• Formation des entraîneurs 

Sujet 1 Aménagement validation Pagaies Couleurs pour titulaires Certification de Barreur Dragon 
Boat 

  

Visa rédacteur BL 

Visa diffusion DC - LR 

COMPTE RENDU 
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De manière transitoire, jusqu’en décembre 2022 et afin de favoriser la validation des Pagaies 
Couleurs Dragon Boat, le BEF propose, sous forme d’annexe temporaire au règlement Pagaies 
Couleurs, la mise en œuvre des modalités suivantes :  

• Les titulaires de la certification barreurs peuvent certifier les Pagaies Couleurs 
blanches et jaunes Dragon Boat à condition de suivre la formation H1,  

• Des barreurs certifiés identifiés par la CNA peuvent valider les Pagaies Couleurs vertes 
et bleues Dragon Boat. Ils devront suivre une habilitation H1 dans leur région. 

• Un binôme AMFPC + barreur certifié peut valider les Pagaies Couleurs vertes et bleues 
Dragon Boat. Spécificité Dragon Boat 

La création du Monitorat Eau Calme et sa mise en œuvre à venir offrent une possibilité de 
formation accessible aux pratiquants de Dragon Boat, afin que des cadres H1 et H2 spécifiques 
à l’activité puissent être formés dans les mêmes conditions que pour les autres disciplines. 

Cette proposition sera transmise au BEX pour validation. Ensuite, afin de mettre en œuvre ces 
exceptions, Il sera demandé à la CNA Dragon Boat de faire remonter les listes : 

- des titulaires de la certification barreurs 

- des barreurs certifiés identifiés par la CNA pour valider les pagaies couleurs vertes et bleues 
Dragon Boat après avoir suivi une habilitation H1 dans leur région.  

Sujet 2 Les comptes rendus des BEF de février et de mars sont validés.  

Sujet 3 Retour sur la première formation « former à distance » avec la plateforme de la FFCK 

Le samedi 27 mars, une formation « s’initier à la prise en main de la plateforme Moodle » a 
été organisée par Sylvie et Amélie. 5 permanents de la FFCK y ont participé. Cette première 
étape permet d’initier la création des premières formations en ligne.  

Cette formation contenait des aspects techniques et des contenus pédagogiques permettant 
de mettre en place la formation à distance (comment découper la formation, comment parler 
aux stagiaires…).  

D’autres actions de formation devraient être proposées prochainement. Notamment pour 
travailler sur la construction d’un scénario pédagogique d’une formation AMFPC en ligne. 

Les membres du BEF seront inscrits sur la formation en ligne « Créer une formation en ligne » 
afin de prendre en main l’outil.  

Une présentation a été effectué par Lionel Fraisse à la commission JA qui est intéressée par la 
plateforme.  

Par ailleurs, Steven Delmotte a rejoint la FFCK le 14 avril pour travailler sur le développement 
de cette plateforme à l’occasion d’un stage universitaire. 

Sujet 4 Retour sur la formation de formateurs et de formatrices 
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Une formation de formateurs et formatrices a été proposée le 1er avril à distance puis les 8 
et 9 avril en présentiel. Cette formation a permis de regrouper 14 futurs formateurs et for-
matrices de différentes régions. Elle était animée par Caroline Loir, Nicolas Parguel, Pierre 
Salamé. Rémi François et Benoit Lehuédé sont également intervenus sur la formation.  

Les thèmes abordés ont été variés :  

- Sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans le sport,  
- Aspect administratifs et réglementaires du parcours de formation fédéral,  
- Travaux autour du dispositifs Pagaies Couleurs 
- Construction, échanges et partages autour de programmes de formation AFMPC, 

MFPC, EF1 
- La posture de formateur et l’initiation à l’écoute active.  

Une dernière étape de formation est programmée le 6 mai en visioconférence. Elle permet-
tra d’aborder les difficultés rencontrées dans la mise en place des outils d’écoute active et 
de faire le bilan de la formation.  

Une seconde formation sera proposée à l’automne.  

Sujet 5 Retour sur les réunions Monitorat EC avec les CREF :  

Deux réunions ont été organisées avec les Présidents de CREF et les CTR au sujet du Monito-
rat Eau Calme.  

Elles ont informé sur les évolutions réglementaires votées en novembre qui permettent la 
mise en place de cette nouvelle option. 

Plusieurs points ressortent de ces temps d’échanges :  

- La perturbation du lancement de cette nouvelle option et plus généralement de 
toute la formation fédérale dû aux restrictions actuelles. 

- La manque de communication auprès des licenciés et des clubs autour du lance-
ment de cette option du MFPC. 

- Le décalage de la mise en œuvre sur la seconde partie de 2021 ou sur l’année 
2022. 3 régions ont programmé des sessions de formations MFPC eau calme. 

- Un partage d’outils, de documents et de contenus de formation est attendu par 
certaines CREF.  

- Les nouvelles Pagaies Couleurs Bleues demandent une spécialisation plus mar-
quée. Il conviendra d’être vigilent à ce que cela ne devienne pas un frein à l’en-
trée en formation (toutes options confondues).   

Par ailleurs, le BEF et le service formation devront veiller à ce que le Monitorat Eau Calme ne 
soit pas perçu comme un « sous-monitorat » mais bien comme une option à part entière de-
mandant une polyvalence de pratiques en Eau Calme.  

Sujet 6 Point Pagaies Couleurs 

Samuel et Nicolas ont rencontré la commission sportive en février pour évoquer le rôle des 
CNA dans le dispositif Pagaies Couleurs :  
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Une prochaine réunion est programmée le jeudi 29 avril. Elle devra permettre de repréciser 
les enjeux liés aux niveaux rouges et noirs et leurs liens avec le niveau de compétition des 
athlètes.  

La liste d’aptitude H2 a été envoyée aux CNA et aux CREF avec une date de retour fixée fin 
mai. 

Sujet 7 Prérogatives Mer 

Pour donner suite aux différents échanges autour des prérogatives du Monitorat Mer, 3 pro-
positions sont formulées. 

1. Première proposition 

Dans les règlements AMFPC et MFPC ; 

- Supprimer le terme de « limites d’exercice » et le remplacer par le terme de « 
prérogatives ». 

- Supprimer les références de force du vent et de hauteur de houle sur le site de 
pratique. 

- Passer la limite de navigation à 6 milles d’un abri en cohérence avec la D240. 
- Obligation d’un moyen de communication au-delà de la bande des 300m. 
- Lier et renforcer la formation en utilisant les référentiels PC (mer, stand up, OCR, 

Waveski…) afin de rendre autonomes les MFPC dans le choix de faire, d’adapter 
ou d’annuler la séance. 

2. Deuxième proposition : 

Modifier les « limites d’exercice » ; 

- Le MFPC organise et encadre des séances en mer, par vent de 4 beaufort sur le 
site d’évolution. 

- Passer la limite de navigation de 1 mille à 2 milles d’un abri. 
- Rendre obligatoire un moyen de communication au-delà de la bande des 300m. 
- Exiger au minimum 2 pagaies bleues « Mer » ou Exiger la pagaie bleue « mer » et 

une pagaie rouge sur un support différent. 

3. Troisième proposition : 

Nous ne touchons à rien, Statu Quo. 

Réflexion d’évolution : 

Le BEF propose de réfléchir à des évolutions sur la base de la deuxième proposition afin de 
permettre aux moniteurs de se rapprocher des prérogatives des diplômés professionnels. La 
réflexion devra prendre en compte ce qui est abordé et vu par les moniteurs en formation 
(en centre ou via leur niveau de Pagaies Couleurs).  

La réflexion devra intégrer les prérogatives en Eau Vive afin de conserver une cohérence 
entre les options du monitorat.  
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Par ailleurs l’intégration de contenus de formation supplémentaires doit être réfléchie pour 
les options « MER ». Cela concerne notamment l’utilisation des VHF et des différents arme-
ments obligatoires. 

Enfin, la création du diplôme de guide et les modifications réglementaires sur le parcours 
« Entraineur Fédéral » pourraient être facilitants pour l’extension des prérogatives d’enca-
drant bénévole.    

Le point sera abordé pour validation au prochain BEF pour une transmission en BEX à partir 
du mois de mai 2021. 

Sujet 8 Retour sur propositions de formation commission ESIND. 

La commission ESIND a fait remonter une liste de formations envisagées dans l’année à ve-
nir. Cette liste doit être travaillée entre les services pour rendre les choses opérationnelles. 
En particulier, la prise en comptes des attentes en matière de validation des compétences 
environnementales des pagaies couleurs. 

Sujet 9 Réédition du Mémento,  

La réécriture du mémento est finalisée. Le fichier a été transmis à l’imprimeur et le mé-
mento devrait être disponible prochainement.  

Plusieurs vagues de communication devront être programmées et réfléchies.  

Il est proposé que la nouvelle édition soit offerte aux membres du BEF et aux différents ré-
dacteurs sollicités.  

Sujet 10 Formation Guide – report 

En raison des restrictions qui ne permettent pas de regrouper des bénévoles à plus de 30km 
de chez eux, la formation de guide mer et la formation de formateurs et formatrices de 
guides a été décalée à la fin août 2021.  

Sujet 12 Le prochain BEF est fixé au lundi 3 mai 2021 de 19h00 à 21h00.  

 


