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  Diffusion :    

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

     

COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION 
Samedi 9 octobre 2021 – Réunion à Vaires-sur-Marne de 10h00 à 16h00 

 

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

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour  

 Pagaies Couleurs :  

- Statistiques, 
- Retours de terrain,  
- Validation des H2. 

AMFPC :  

- Suppression de l’esquimautage dans le référentiel de compétences  

MFPC :  

- Création du référentiel de certification 

CQP Moniteur  

Plateforme E-learning 

Formateurs fédéraux 2022 

Sujet 1 
Pagaies Couleurs : 

- Statistiques, 
- Retours de terrain,  
- Validation des H2, 
- Capacité environnement. 

Visa rédacteur BL 

Visa diffusion DC - LR 

COMPTE RENDU 
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Environ 4000 Pagaies Couleurs ont été validées à fin septembre 2021.  

Sur les Pagaies Vertes et Bleues, la majorité des Pagaies Couleurs certifiées sont des 
Pagaies Couleurs des disciplines non compétitives :  

- Randonnée Mer 
- Randonnée Eau Calme 
- Rivière sportive 

Parmi les disciplines de compétition, la Course en Ligne et le Slalom sont les disci-
plines le plus validées.  

Il serait intéressant de croiser les bases de données : inscriptions en formation fédé-
rales, inscriptions en compétitions et validation des Pagaies Couleurs pour analyser 
avec plus de précision l’utilisation du dispositif.  

Retours de terrain :  

Plusieurs retours de terrain sont remontés :  

 Une difficulté exprimée par certains cadres à mettre en place les certifica-
tions des Pagaies Couleurs. Ils jugent que les référentiels ne sont pas assez 
détaillés et difficiles à mettre en œuvre.   

L’UC3 du MFPC « Être capable de concevoir une session de certification Pagaie Cou-
leurs (UC3). » doit répondre à ce problème. 

Durant la formation H1, en complément des 4 séquences, il est suggéré de mettre en 
place un atelier de construction d’une certification Pagaies Couleurs afin de se 
rendre compte du volume et de la contrainte horaire ainsi que de réfléchir à l’adap-
tabilité des observables au site de pratique.  

 La perception d’une architecture complexe du dispositif avec un grand 
nombre de certifications à mettre en place au sein des clubs.  

Les freins sont facilement levés puisque chaque structure n’aura finalement à 
mettre en place que les certifications correspondant aux disciplines effective-
ment pratiquées en son sein. 

 L’arrivée de Nirvelli sans accompagnement ni communication.  

Beaucoup ont découvert Nirvelli via l’envoi club de rentrée et n’ont pas pris le temps 
de se pencher sur l’outil. Un renfort de communication et d’explications doit être 
pensé et apporté. 

 Un problème informatique lié à la certification des Pagaies Rouges par cer-
tains cadres habilités H2.  
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Ce point avait été identifié et est en cours de traitement par le prestataire. (Traité au 
25/10).  

Plusieurs actions sont proposées : 

- Proposition du service formation d’intervenir en Région au cours de ses-
sions de formation et d’informations auprès des cadres professionnels.  

- Mobilisation des CREF pour les temps d’information à destination des 
cadres bénévoles.  

- Venues au sein des clubs pour présenter et évoquer les outils qui s’avére-
raient pertinentes.  

- Organisation de nouveaux webinaires.  
- Réalisation de supports de communication vidéo (Interviews segmentées) 

et diffusion régulière de communications sur les réseaux de communica-
tion de la FFCK.  

- Présentation de Nirvelli avec un support animé et plus professionnel. 

Environnement Pagaies Couleurs :  

Une réflexion autour d’un cahier des charges « formation environnement » est né-
cessaire. Il pourra servir de base d’échanges avec la commission ESIND.  

Validation des H2 :  

Le complément de liste proposé par la CREF Normandie est validé. 

Sujet 3 
AMFPC – Proposition de modification réglementaire :  

Dans l’objectif de permettre une accession au Monitorat Eau Calme à l’ensemble des prati-
quants et pratiquantes des sports de Pagaie, il est proposé de supprimer l’esquimautage du 
référentiel de compétences de l’AMFPC. 

Un règlement modifié sera proposé et discuté au prochain BEF. 

Sujet 4 
MFPC Eau Calme – référentiel de certification UC4 

Le référentiel d’évaluation l’UC4 option Eau Calme a été travaillé afin d’adapter l’épreuve 
aux spécificités du milieu. Ce référentiel est proposé en annexe à ce compte rendu. Il consti-
tuera l’annexe 20 au règlement du MFPC. 

Sujet 5 
CQP Moniteur  

Avec la création du MFPC Eau Calme, la question d’un futur CQP Moniteur Canoe Kayak en 
Eau Calme se pose.  
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Avant le renouvellement du CQP existant actuel qui est enregistré au RNCP jusqu’en dé-
cembre 2023, il n’est pas envisageable de créer une option Eau Calme.  

Par ailleurs, au vu des nouvelles exigences imposées par France Compétences des modifica-
tions réglementaires et de fonctionnement devront être envisagées lors du renouvellement.   

Une réflexion devra être lancée sur le sujet durant l’année 2022.   

Sujet 6 Formation de formateurs : 
Plusieurs CREF font remonter un besoin de formation pour les formateurs de leur territoire.  
Deux besoins sont exprimés :  

- Une formation pour les nouveaux formateurs,  
- Une formation pour les formateurs expérimentés.  

(Notamment pour des nouveaux territoires).  
 
La mise en place d’un plan de formation de formateurs est envisagée. Il pourrait être 
organisé en Inter-régions. 
Le format reste à définir. Il pourrait s’organiser sur deux ou trois jours avec des temps 
spécifiquement dédiés aux formateurs expérimentés et d’autres aux nouveaux formateurs 
et des temps communs.  
 
Afin d’identifier le besoin réel, il est proposé que plusieurs courriers soient adressés dans les 
prochaines semaines.  

- Courrier aux Présidents de CRCK et de CDCK reprenant la liste des formateurs du 
territoire,  

- Courrier aux Présidents de CREF et CTR,  
- Courrier à l’ensemble des formateurs.  

 
Ces courriers solliciteront une réponse au plus tard pour fin novembre.   

Sujet 7 
Plateforme e-learning  

Des avancées sur l’organisation de la plateforme e-learning ont été présentées.  

En particulier, une architecture pour la mise en ligne d’un AMFPC.  

Pour découper la formation, le Mémento et ses chapitres serviront de base de tra-
vail.  

Un temps de formation de formateurs sera proposé en début d’année 2022 à Vaires 
sur Marne. Au cours de ce temps de formation, les formateurs seront invités à créer 
des contenus AMFPC à partir d’un socle commun disponible sur la plateforme.  

La formation « construire ma formation à distance » est opérationnelle. 
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Sujet 8 
Certification Qualiopi de l’organisme de formation de la FFCK 

A la suite d’un audit réalisé fin septembre par l’AFNOR, l’organisme de formation 
professionnelle de la FFCK a obtenu la certification QUALIOPI nécessaire pour la 
poursuite de son activité à compter du 1er janvier 2022. 

Le BEF remercie les services pour leur importante implication afin de répondre au 
mieux à cet audit. 

Sujet 9  Prochaines réunions :   

- Bef distanciel Mardi 9 novembre 2021 19 h  
- Wébinaire  le parcours de formation pour devenir cadre : le 23 novembre 

de 19h00 à 20h30. 
- Bef distanciel Mardi 7 décembre 2021 19 h 
- Bef distanciel Mardi 18 janvier 2022 19 h 
- Plénière Commission Nationale Enseignement Formation - 29-30 janvier 

2022 
 

 


