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Modalités du stage de formation 
  
○ La formation AMFPC :  
 
Elle est la première étape des diplômes du canoë kayak et va permettre d’accéder au 
diplôme de Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs et du CQP de canoë kayak. (Certificat de 
Qualification Professionnelle). 
La formation s’organise sur le principe de l’alternance entre le centre de formation et le 
club du stagiaire. Le stage de formation en centre a une durée de 35 H minimum. Le 
stage de mise en situation pédagogique en club est réalisé avec l’accompagnement 
pédagogique d’un tuteur. Il correspond à l’étape 2 de la filière de formation fédérale. Ce 
tuteur doit être titulaire à minima d’un Monitorat Fédéral et être habilité à délivrer des 
Pagaies Couleurs. 
 
○ Dates de formation :  
 
Du 29 Avril au 3 Mai 2019. 
 
Le début du stage :  
 
Lundi 29 avril 2019 à 10H. Prévoir le pique nique du midi !  
Adresse : Base de Réals – Route de Murviel RD 36 – 34 460 Cessenon sur Orb. 
 
○  Responsable de la formation :  
 
Bryan SEILER 
 
○  Intervenants :  
 
BACHELOT Olivier DEJEPS– Bryan SEILER DEJEPS– Pierre ROOS – David BERNARDEAU 
+ d’autres cadres formateurs de l’ETR en fonction du nombre d’inscrits. 
 
○  Contact : 06.21.75.20.90 bryan@base-reals.com ou  
04.67.89.61.65 – 06.83.52.06.61   olivier.bachelot@base-reals.com 
 
 
○  Matériel nécessaire 
 
Bateau d’encadrement (manœuvrier), combinaison néoprène, chaussons fermés, gilet 
sécu + corde de sécurité. Le matériel est personnel ou fourni par votre club d’origine. 
Il devra être en parfait état et conforme aux normes et règlements de sécurité. Prévoir 
deux tenues minimum pour la navigation et la sécurité, bloc note / stylo, clef USB. Sac de 
couchage, affaires personnelles, lampe, tenue de sport pour la journée et le soir. 
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○  Coût du stage de formation : 300 € 
Ce prix prend en compte les frais d’inscription, les frais pédagogiques et de formation 
pour la semaine de formation initiale, l’hébergement ainsi que les repas du lundi soir au 
vendredi midi. 
 
○  Exigences requises à l’entrée en formation : 

 
- Avoir 15 ans révolus 

- Etre titulaire de la licence Canoë Plus 2018 

- Etre titulaire d’une Pagaie verte  dans l’option choisie, Eau Vive et/ou Eau 

Calme ou Mer et/ ou Eau calme.  

- Présenter un dossier d’inscription complet 

- Le candidat est inscrit par le Président de son club 



○  Contenu de la formation AMFPC 
 
• UC1 20%: être capable de mobiliser les connaissances générales propres à la 
découverte de l’activité 
• UC2 25% : être capable d’animer une séance d’initiation au canoë kayak pour tout 
public 
• UC3 25% : être capable d’utiliser la méthode d’enseignement et les outils Pagaies 
Couleurs 
• UC4 30% : être capable de garantir les conditions de sécurité dans le cadre de ses 
prérogatives d’exercice 
 
Le règlement du diplôme AMFPC prévoit un volume horaire minimum de 35heures. 
 
○  L’objectif du stage en centre 
 
• Apprendre à transmettre les connaissances technique, sécurité et environnement en 
s’appuyant sur Pagaies Couleurs 
• Encadrer, animer des situations PC en eau calme 
• Vérifier la maîtrise des notions et gestes de bases de sécurité 
• Apprendre à utiliser l’outil Pagaies Couleurs 
• Participer à l'encadrement, dans la limite des prérogatives du diplôme. 
• Respecter et faire respecter les règles de sécurité 
• S’impliquer dans la vie de groupe 
• Sensibiliser à l'environnement 
• Transmettre des informations, rendre compte 
• Préparer l’alternance en organisant la période de mise en situation en club 
• Développer les capacités d'accueil: accueillir, renseigner, conseiller. 
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○  Réglementation Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleur 
http://www.ffck.org/wp-
content/uploads/2016/01/reglement_AMFPC_290612.pdf 
 

Pièces à fournir pour votre dossier et à adresser à la 
Base de Réals à Cessenon/ Orb. 

  
- La fiche d’inscription avec l’autorisation d’intervention médicale et l’autorisation 
parentale pour les mineurs. 
 
- Copie du récépissé de prise de licence 2019 
- La photocopie de votre Pagaie Verte Eau Vive et/ ou Eau Calme. 
- La facture de la formation sera adressée à votre club par Le Comité Régional en fin de 
stage. 
 
Et éventuellement si vous en êtes titulaire : 
- Une photocopie du diplôme de surveillant de baignade, de B.N.S.S.A, de Maître Nageur 
Sauveteur ou de B.E.E.S.A.N, pour être dispensé de l’attestation de natation sauvetage. 
 
 
A réception du dossier d’inscription, une confirmation sera adressée au stagiaire ainsi 
qu’au club dont il est issu. 
 

Le programme de formation sera également adressé. 

 

Les stagiaires qui n’auront pas leur dossier 
complet ou en retard ne pourront pas participer 

à la formation. 
 

Un minimum de 6 stagiaires est nécessaire au 
maintien de cette formation. 

 
○  L’examen AMFPC 
 
• EPREUVE 1 : Entretien individuel de connaissances générales. 
• EPRUEVE 2 : Mise en situation pédagogique. 
•EPREUVE 3 : Epreuve écrite portant sur une étude de cas relative à la sécurité. 
 
 

A retourner avant le 13 Avril 2019 

http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2016/01/reglement_AMFPC_290612.pdf
http://www.ffck.org/wp-content/uploads/2016/01/reglement_AMFPC_290612.pdf
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NOM :……………………………………………………………………………………………………………… 
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………. 
Né(e) le : …………………………………………………… à : ………………………………………………. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL : ……………………………………VILLE :……………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………N° de portable : …………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………… 
N° de licence : ……………………………………… Club : …………………………………………………… 
 

Souhaite m’inscrire à la Formation : 
Aspirant Moniteur Fédéral Pagaie Couleurs : Option Eau Calme / Eau Vive  
                                                                                       Option Eau Calme / Mer            

○  Pour les mineurs 
Je soussigné ………………………………………………………………………………. 
Père – Mère – Tuteur, représentant légal  (rayer la mention inutile)  
 

Autorise : 
• La participation de mon enfant au stage AMFPC, du 29Avril au 3 Mai 2019 
 Le responsable de l’encadrement à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 

(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues 
nécessaires par son état, selon les prescriptions du corps médical consulté. 

• Le transport de mon enfant sur tout lieu d’activité dans le cadre du stage de formation. 
• Mon enfant à sortir en dehors du cadre prévu des activités  
□ Oui    □Non 
 

○  POUR TOUT LES STAGIAIRES 
Je soussigné(e)………………………………………..autorise l’encadrement du stage à faire 
pratiquer, sur avis médical, tous les soins ou interventions chirurgicales jugées 
nécessaires. 
Personne pouvant être contactée pendant le stage pour toutes raisons (médicales, 
accidents, autres…) 
Nom………………………………………. Prénom ……………………….. 
Adresse …………………………………….  
Téléphone ……………………. 
Numéro de sécu :…………………………….. 
Fait à …………………………………………………….. Le ………………………………….. 
Signatures 
De l’intéressé  Parent (si mineur)    Président du club   Tuteur 
 


