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  Diffusion :    

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

     

COMPTE-RENDU DU BUREAU ENSEIGNEMENT FORMATION 
Mardi 14 décembre 2021 – Réunion en visioconférence de 19h00 à 21h00 

 

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

SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour  

 

Pour validation, 

• 1 - Validation nouveaux H2. 

• 2 - Préparation de l'ordre du jour de la Plénière formation enseignement.  
Pour étude, 

• 3 - EF1 – Cadre de fonctionnement pour s’adapter aux modifications de règle-
ment. 

• 4 - Formation de formateurs fédéraux. 

• 5 - Liens entre le BEF et les CREF. 
Pour infos, 

• 6 - Liens CNA et validation des PC. 

• 7 - PC Cahier des charges contenus environnement. 

Sujet 1 Validation nouveaux H2 : 
Le CRCK Bretagne propose 59 nouveaux cadres sur la liste H2. 
Ces H2 sont validés.  
Les retours des CRCK Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté restent attendus. 

Sujet 2 Ordre du jour de la CNEF :  
Le BEF propose l’ordre du jour ci-dessous pour la réunion plénière de la commission natio-
nale : 

• Bilan annuel des régions  

• Bilan de l’olympiade par la Commission Nationale  

• Plateforme E-learning de la FFCK (Remi et/ou Amélie) 

• Pagaies Couleurs et Nirvelli (interventions de Nicolas plus un membre de la com-
mission Mini-Pag : Alex ? Marie Odile ? Ophélie ?)  

• Monitorat : (évolutions réglementaires, Monitorat EC)  

• Formation de formateurs 

• Guide fédéral 

• EF1  

Visa rédacteur BL 

Visa diffusion DC - LR 

COMPTE RENDU 
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Sujet 3 EF1 Cadre de fonctionnement pour s’adapter aux modifications de règlement :  
Lors du BEF du mois de septembre il a été proposé que : 

• Les modules de formation EF1 puissent être organisés par des clubs ayant un 
entraîneur reconnu et identifié sur les listes H2 du dispositif Pagaies Couleurs.  

• Les clubs intéressés candidatent directement auprès de la FFCK dans le cadre d’un 
process qui sollicitera l’avis de la CREF.  

• Le prérequis du MFPC soit remplacé par celui de la détention d’une Pagaie Bleue. 
Pour rendre opérationnelles ces idées, il est proposé :  
- d’adopter un fonctionnement similaire à celui du monitorat, soit une gestion des inscrip-
tions par l’organisateur de la session. Puis un enregistrement sur l’extranet fédéral.  
- qu’un avis de la CREF soit demandé lorsque la formation est portée par un club ou un Co-
mité Départemental ;  
- que le BEF valide les autorisations d’organisation. Ceci nécessite de déposer sa demande 2 
mois à l’avance.  
- que le formateur responsable de la formation ait suivi la formation de formateurs fédérale 
ainsi qu’un module de formation « EF1 » à distance via la plateforme de la FFCK. 
 
Il est noté que la mise en œuvre de ces points passe par un besoin d’évolutions de l’espace 
club avant d’être totalement opérationnel.  

Sujet 4 Formation des formateurs fédéraux :  
Un plan d’action et de formation de formateurs positionnées en région sera proposé lors de 
la prochaine réunion du BEF.  

Sujet 5 Liens entre le BEF et les CREF :  
Il semble intéressant de que les membres du BEF échangent de façon régulière avec les pré-
sidents de CREF pour qu’ils soient accompagnés dans la mise en place des formations et 
dans le déploiement des nouveaux projets.  
Une répartition est proposée et les premiers appels seront réalisés avant les plénières du 30 
janvier prochain. Idéalement avant la prochaine réunion du BEF envisagée le 11 janvier 2022 
en visioconférence de 19 heures à 21 heures. 

• Remi : AURA, Nouvelle Aquitaine,  

• Guillaume : BFC, HDF, PACA, PDL,  

• Samuel : Bretagne, IDF, Normandie 

• Juan : Grand Est 
Le service formation est quant à lui en contact régulier avec les CTR et les responsables de 
formation lorsqu’il n’y a pas de CTR.  
Il est également proposé que des visios thématiques soient organisées avec les CREF par la 
suite. 

Sujet 6 Liens CNA et validation des PC : 
Le règlement Pagaies Couleurs prévoit des équivalences entre niveaux de compétition et 
capacités Technique et Culture sportive.  
Nicolas Parguel a participé au séminaire des Cadres Techniques référents des commissions 
sportives. Ces derniers commencent à prendre le sujet des équivalences en main.  
Le travail doit encore être poursuivi mais une réelle avancée est constatée.  

Sujet 7 PC Cahier des charges contenus environnement :  
Une réunion de travail interne à la commission enseignement formation est prévue le 21 
décembre pour réaliser une ébauche de cahier des charges « formation contenu 
environnement des Pagaies Couleurs ».  
Une seconde réunion entre la commission ESIND et le BEF est prévue le 12 janvier afin de 
partager autour du cahier des charges et d’établir un plan d’actions.  

 


