
Compte rendu validé au Comité Directeur du 13 mars 2021

Compte-rendu de la réunion plénière de la Commission 
Régionale Enseignement et Formation 

DATE / LIEU • 11 février 2021 en distanciel

REDACTEURS • Juan GUERRERO et Etienne BAUDU

PARTICIPANTS 

• Charlotte ABBA (GOLBEY EPINAL ST NABORD), Francis GAUME (ASS. SPORTS DES
CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM), Juan GUERRERO (M.J.C. MAISON POUR TOUS
ROMILLY), Vincent HOHLER (C.C.K. VALLEE DU SANON), Rosalie KEMPF (AMICALE LAIQUE
TOUL CANOE KAYAK, Responsable de formation AMFPC CDCK 54), Alain LINDEN (NAUTIC
CLUB BOUZONVILLE), Philippe POTIER (CANOE KAYAK DE SARREBOURG), Séverine POTIER
(CANOE KAYAK DE SARREBOURG), Françoise ROUCH (GOLBEY EPINAL ST NABORD),
Caroline SCHERER (C.K. DORMANS EAUX LIBRES, Responsable de formation AMFPC CDCK
57), Jacques THOMAS (AS GERARDMER CANOE KAYAK)

• Etienne BAUDU (Conseiller Technique Régional)

Excusés : Raphaël CANEVET (STRASBOURG EAUX VIVES, Responsable de formation AMFPC CDCK 
67), Nicu CIHAREAN (ASS. SPORTS DES CHEMINOTS DE MULHOUSE-RIEDISHEIM) 

• BILAN

Le bilan du programme formation reste positif étant donné les contraintes sanitaires. En adaptant les programmes de 
formation, nous avons réussi à maintenir une offre de formation en présentiel (et également en distanciel) permettant 
d'assurer la continuité de la filière de formation fédérale AMFPC-MFPC-CQP. Nous pouvons néanmoins regretter une plus 
faible participation que les années précédentes et un travail d'accompagnement et de suivi des stagiaires plus difficile.  

Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs : Les formations AMFPC des CDCK 08, 10 et 54, initialement prévues aux 
vacances de Printemps ont été reportées aux vacances de Toussaint. Des temps de formations complémentaires restent à 
programmer en 2021 pour finaliser les différentes formations. Les sessions d'examens, organisées au niveau régional, 
seront programmées au printemps 2021. 

La formation AMFPC du CDCK 67, organisée en plusieurs modules, a été menée jusqu'à son terme. La session d'examen a 
été organisée en distanciel en fin d'année 2020.  11 stagiaires ont validé leur diplôme AMFPC. 3 stagiaires sont en cours de 
validation (documents manquants). 

Pendant le premier confinement, une formation AMPFC en distanciel a été organisée par le CRCK à destination des sportifs 
du Pôle Espoir de Nancy (12 stagiaires). Cette formation reste à finaliser (mise en situation pédagogique en cours, pratique 
sécurité et session d'examen à programmer en 2021).   

Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs : Concernant le MFPC, le stage de formation a pu être maintenu. Il s’est déroulé du 20 
au 26 juillet 2020 à Réotier (Hautes Alpes) avec 11 stagiaires (dont 1 en VAEF AMFPC). Les modules d’entrée en formation 
ont été annulés et non reportés. Cette annulation a nécessité de renforcer le programme de formation sur le temps du 
stage. L'examen s'est déroulé en distanciel en fin d'année 2020. Avec les contraintes sanitaires, seulement 4 candidats 
présentaient les pré-requis pour se présenter à l'examen (Pagaies Couleurs et attestations manquantes). L'ensemble des 
stagiaires devrait pouvoir finaliser leur diplôme au printemps 2021 pour se présenter au module court du CQP en mai 
prochain.  

Avec l’annulation des modules d’entrée, nous n’avons pas pu proposer le recyclage des moniteurs et la Validation des 
Acquis de l’Expérience Fédérale (VAEF), malgré des candidats déclarés.   

Entraîneur Fédéral 1 : La formation EF1 (UC3) programmée les 5 et 6 décembre 2020 a été annulée (peu de candidats, 
contraintes sanitaires importantes à cette période). 

Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak (CQP) : Une session CQP module court a été 
organisée en 2020. Les 4 séquences de formation se sont tenues en distanciel sous la coordination du service formation de 
la FFCK. L’examen écrit (sécurité préventive), mutualisé avec le CRCK Ile-de-France, a été organisé en distanciel le 26 juin 
2020. L’examen pratique (sécurité EC-EV) s’est déroulé le 28 juin 2020 à Metz. 10 candidats ont été diplômés (100% de 
réussite). 
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Pagaie Couleur Rivière Sportive : Un stage Pagaies Couleurs Rivière Sportive, encadré par Thibault BLAISE et Smaïl 
MOUHOUB ; a été organisé du 20 au 26 juillet 2020 dans la vallée de la Durance. 7 stagiaires ont participé à cette action. Ils 
ont pu progresser techniquement en haute-rivière, apprendre les techniques de sécurité et découvrir les différentes rivières 
des Hautes-Alpes (Guil, Guisane, Gyronde, Ubaye, ...). 4 stagiaires ont validé la Pagaie Rouge Rivière Sportive et 3 stagiaires 
ont validé la Pagaie Bleue Rivière Sportive. Les formateurs se sont appuyés sur les nouveaux référentiels de compétences. 

• PROPOSITION À LA NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION REGIONALE ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Il est proposé la nomination de Juan GUERRERO à la Présidence de la Commission Régionale Enseignement et Formation. 
Conformément à nos règlements, sa nomination ne sera effective qu’à la suite de l’approbation du Comité Directeur. 

• COMPOSITION DE LA COMMISSION

Membres de la Commission :
- GUERRERO Juan – Président
- Vincent HOLHER
- Alain LINDEN
- BAUDU Etienne - CTS Responsable Pédagogique Régional, Responsable de formation MFPC et CQP.
- BOIVIN Jean-Christophe - Responsable de formation EF1
- BOURRY Caroline - Responsable de formation AMFPC - CDCK 10
- CANEVET Raphaël - Responsable de formation AMFPC - CDCK 67
- KEMPF Rosalie - Responsable de formation AMFPC - CDCK 54
- LESAGE Thomas - Responsable de formation AMFPC - CDCK 08
- SCHERER Caroline - Responsable de formation AMFPC - CDCK 57

Membre du Comité Directeur, référent de la Commission : Vincent HOLHER 

Il n’y a pas de responsable de formation AMPFC en activité sur le CDCK 88. Plusieurs personnes sont intéressées pour suivre 
la formation FFCK « Habilitation des responsables de formation » : Gwendal DUCHET, Christophe KOLHI et Jacques 
THOMAS. 

• FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

La commission se réunit au moins deux fois par an :
- Une fois pour la construction du projet annuel et du calendrier régional ;
- Une fois pour son bilan et son évaluation.

Elle réunit également au moins une fois par an l’équipe pédagogique qu’elle a la charge d’animer, constituée des 
formateurs et des tuteurs de la région. 

• MISSIONS DE LA COMMISSION

Les priorités de la Commission Régionale Enseignement et Formation sont les suivantes :
- Former des cadres compétents et qualifiés pour l'encadrement la sécurité l'animation et l’entraînement de toutes

les activités organisées par la FFCK
- Développer la formation professionnelle pour répondre aux besoins du secteur nautique et aux exigences

d'excellence et de sécurité pour l'encadrement de nos activités.
- Structurer le corps arbitral : former nos officiels juges et gestionnaires de courses.
- Renforcer et former le réseau des entraîneurs
- Former nos dirigeants et nos bénévoles.
- Développer l’utilisation de l’outil « Pagaies Couleurs »

• CALENDRIER 2021

Le calendrier de formation et les modalités d’inscription sont précisés dans le Guide des Formations 2021 disponible sur le 
site Internet du CRCK : https://www.canoekayak-grandest.fr/formation/. 

Pour l’inscription aux différentes formations MFPC, Recyclage, VAEF, H1, la date limite d’envoi du dossier est fixée au 19 
février 2021. 
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Les week-ends de formation prévus les 27 et 28 mars 2021 et les 10 et 11 avril 2021 seront maintenus. En fonction de la 
situation sanitaire du moment et des restrictions de déplacement, le lieu de la formation pourra évoluer et les modalités 
d’organisation (présentiel / distanciel) seront adaptées. 

MFPC Eau Calme : L’organisation d’une formation MFPC Eau Calme (nouveau diplôme fédéral) est à l’étude pour les 
vacances de la Toussaint 2021. L’accès à cette formation nécessite un diplôme AMFPC EC-EV. 

• PAGAIES COULEURS

Suite à la rénovation du dispositif, de nombreuses ressources sont à consulter dans l’espace Pagaies Couleurs du site 
internet de la FFCK : https://www.ffck.org/formation/pagaies-couleurs/pagaies-couleurs-2021  

Équivalence Cadre certificateur : Les cadres CCPC (ancien système) deviennent cadres H1. Des actions de mises à jour des 
connaissances pour les cadres déjà habilités CCPC ont déjà été mises en œuvre : formation ETR, webinaires FFCK. Des temps 
de formation complémentaires peuvent être organisés selon les besoins.   

Certains cadres certificateurs déjà en activité sont bloqués dans la délivrance de diplômes PC parce qu’ils ne sont pas eux-
mêmes titulaires des PC nécessaires. Dans ce cas de figure, les cadres sont invités à solliciter leur CTS. En accord avec le 
service formation, les PC correspondantes leur seront délivrées pour débloquer la situation. Cette démarche est valable 
uniquement pour les cadres certificateurs déjà actifs dans le système. 

Équivalence Pagaies Couleurs : Pour les Pagaies Couleurs Jaunes et Vertes des équivalences entre les Pagaies Couleurs par 
milieu et les Pagaies Couleurs version 2020 s’effectuent automatiquement lors d’une inscription sur une compétition  

• INFORMATIONS DIVERSES

Rupture de stock du Memento de la Monitrice ou du Moniteur de Canoë kayak : Une version mise à jour sera rééditée 
dans les prochaines semaines.  

Diplômes de Guide Fédéral EV / EC / Mer : Ces nouveaux diplômes doivent permettre d’encadrer de tous types de publics 
loisir, en proposant des programmes de navigation adaptés aux attentes des pratiquants et au projet d’activité du club. Les 
premières formations sont prévues en 2021. 

Certification Professionnelle Moniteur Eau Calme / Moniteur Rafting / Moniteur Nage en Eau vive : La FFCK travaille 
actuellement avec la CPNEF (branche Sport) pour la création de plusieurs certifications professionnelles dont le CQP 
Moniteur Eau Calme.  

Formation AMFPC en distanciel : Au regard de la situation sanitaire, il est possible de proposer des temps de formation en 
distanciel. Les contenus de la formation AMFPC organisée en distanciel au sein du Pôle Espoir de Nancy sont disponibles sur 
l’espace de partage suivant :  
https://ffck1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ebaudu_ffck_org/EomG4ev2yrNAjHhpyAZlStkBVmgKYySuR87cQr8-
K2TLow?e=oGuQXs 
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