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  Diffusion :    

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

     

COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION 
Mardi 9 novembre 2021 – Réunion en visioconférence de 19h00 à 21h00 

 

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

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour  

 

1- Validation des Comptes rendus des BEF du : 
-16 septembre 
- 9 octobre, 

2 - Point statistiques formation : 

• Pagaies Couleurs, 

• MFPC 

• AMFPC 

• Produits formations 
3 - Validation des règlements : 

• AMFPC 

• MFPC + annexe 20. 
4 - EF1 – quel cadre de fonctionnement pour s’adapter aux modifications de règlement ? 
5 - Préparation Webinaire du 23 novembre. 
6 – liens CNA et validation des PC 
7 – Cahier des charges environnement 

Sujet 1 Compte-rendu des BEF des 16 septembre et du 9 octobre 2021 
Les comptes rendus sont validés.  

Sujet 2 Point statistique formation 

• Pagaies Couleurs : chiffres assez similaires à ceux de 2019.   

• AMFPC en dessous de 2018 et 2019 mieux que 2020. Les sessions semblent repartir 
dans les départements.  

• MFPC les chiffres sont similaires à ceux de 2018 et 2019. 

• Nirvelli : un peu plus de 1000 exemplaires vendus.  

Sujet 3 Validation des règlements AMFPC et MFPC intégrant les modifications évoquées dans des 
BEF précédents. 

Visa rédacteur BL 

Visa diffusion DC - LR 
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La suppression de la houle dans les prérogatives d’exercice des AMFPC n’avait pas été abor-
dée jusqu’alors. Il est proposé que la référence à la houle soit également supprimée des pré-
rogatives de l’AMFPC EC-Mer. 
Par ailleurs, le contenu des différentes annexes des règlements AMFPC et MFPC devra être 
révisé dans les prochains mois. 

Sujet 5 Webinaires – parcours de formation pour devenir cadre du 23 novembre 2021. 
Remi, Samuel et Benoit animeront le webinaire du 23 novembre.  

Sujets 4-6 et 

7 Faute de temps, ces sujets de l’ordre du jour seront traités lors de la prochaine réunion.  

 


