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Rapport Commission Régionale Enseignement et Formation 
 

BILAN 2021 

• Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs :  
- CDCK 08 : 4 diplômés sur 8 inscrits (finalisation de la session 2020) / pas de formation en 2021 
- CDCK 10 : 3 diplômés (finalisation de la session 2020) / pas de formation en 2021 
- CDCK 67 : 15 stagiaires en 2021 - 9 diplômés, 6 en attente (PC à valider) 
- CDCK 54 : finalisation de la session 2020 en cours / finalisation de la session 2021 prévue au printemps 2022 
- CDCK 57 : pas de formation en 2021 
- CDCK 88 : session en cours avec les sections sportives d’Épinal et de Gérardmer  
- CRCK : 3 diplômés en VAEF 
- CRCK - Pôle Espoir : formation à finaliser 

• Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs :  
- 1 diplômé MFPC EC (session 2020) 
- 2 diplômés MFPC EC-EV en VAEF 
- 19 stagiaires en 2021 - 14 diplômés MFPC EC-EV - 4 en attente - 1 abandon 
- 13 recyclés 
- 1 inscrit sur le MFPC Eau Calme (formation annulée) 

• Entraîneur Fédéral 1 : formation prévue les 04-05/12/2021 annulée (faute de candidats) 

• Certificat de Qualification Professionnelle de moniteur de Canoë-Kayak (CQP) : 11 diplômés dont 9 de la région GE 

• Pagaie Couleur Rivière Sportive : 8 diplômés PC Rouge, 2 diplômés PC Bleue, 1 non diplômé 

• Habilitation niveau Pagaies Couleurs bleues : 1 diplômé 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

• AMFPC – Modification règlementaire 
Dans l’objectif de permettre une accession au Monitorat Eau Calme à l’ensemble des pratiquants et pratiquantes des 
sports de Pagaie, l’esquimautage est supprimé du référentiel de compétences de l’AMFPC.  

• CQP Raft  
Le règlement du CQP Accompagnateur de Raft et Nage en eau vive a été validé par la CPNEF de la branche sport et 
présenté au Ministère Chargé des Sports pour avis sécuritaire.  

• CQP Moniteur Canoë Kayak en Eau Calme. 
Avant le renouvellement du CQP existant actuel qui est enregistré au RNCP jusqu’en décembre 2023, la FFCK 
n’envisage pas de créer une option Eau Calme.  

• EF1 – Modifications  
Les modules de formation EF1 peuvent 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 est remplacé par celui de la détention d’une Pagaie Bleue.  
D’autres modifications sont envisagées afin de permettre au CRCK de mettre en place une nouvelle organisation de 
l’offre de formation EF1 en Grand Est.  

• Carnet Nirvelli 
Un travail collectif d’appropriation de ce nouvel outil pédagogique est à mettre en œuvre au sein de l’ETR formation 
pour envisager son exploitation au cours des formations AMFPC/MFPC. 

• Plateforme e-learning  
La plateforme e-learning devrait être opérationnelle et exploitable en 2022 notamment avec des contenus de 
formation AMFPC. 
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Mes remerciements vont à Etienne BAUDU et Jean-Christophe BOIVIN qui m'accompagnent au sein de cette 
commission. Merci également aux Comités Départementaux et aux cadres qui mettent en œuvre les formations 
AMFPC sur leur territoire. 

Cela a été une année compliquée pour nous tous, mais nous sommes parvenus à aller de l'avant grâce encore une fois 
au travail d'Etienne en mettant en place des formations, examens et entretiens en présentiel et distanciel. Une 
évolution vers l'avenir de la filière de formation qui se poursuivra davantage avec les plateformes à distance dans le 
futur. 

Cette année 2022 est encore assez riche pour la formation et vous pourrez découvrir l'offre de formation qui vous est 
proposée dans le catalogue de notre comité régional. Je n'en dirais pas plus car je sais qu'Etienne développera 
beaucoup plus la partie formation avec Pagaies Couleurs, l'entraînement et les nouveaux diplômes que nous mettrons 
en place cette année. 

Je profite, lors de mes déplacements professionnels dans le Grand Est, d'aller échanger avec les présidents de Clubs 
sur la formation quand cela m'est possible. Une façon de découvrir également la richesse de notre territoire tant sur le 
plan humain que de nos rivières. 

Je reste disponible avec Etienne en cas de besoin par mail ou par téléphone, mais j'espère vivement pouvoir vous 
rencontrer davantage sur les bassins pour partager notre passion qui nous anime. 

 

 

Juan GUERRERO 
Président de la Commission Régionale Enseignement et Formation 


